Sélection 2014
de voyants & astrologues
Par Dominique Lagache

Le Guide de la Voyance est ravi de vous présenter sa sélection 2014 de professionnels. Vous
y trouverez quelques noms déjà connus, mais aussi celui d’authentiques praticiens, hier
encore "invisibles" dans l'univers de la voyance. Nous sommes heureux de contribuer à la
promotion de ces nouveaux virtuoses des disciplines dites paranormales.
Cette sélection annuelle n'a pas pour vocation de déterminer qui constitue l'élite ou le gratin
des praticiens de la voyance. Notre ambition se limite à faire connaître, ou redécouvrir, des
professionnels dignes d'intérêt. Tous possèdent de réelles aptitudes à percevoir l'autre et/ou à
décrypter les arcanes de la vie. Tous sont reconnus pour leur sérieux, sur la base de
témoignages de nombreux consultants et tous ont fait l'objet de tests et d'enquêtes réalisés par
notre équipe rédactionnelle.
Cependant, il serait abusif de traduire notre choix comme s'il s'agissait de présenter au public
"les dix meilleurs voyants de France" ! Le consultant averti sait combien la nature d'une
prestation varie d'un moment à un autre, et d'un consultant à un autre. "Meilleur" a encore
moins de sens en matière de voyance qu'en matière de gastronomie ! Toutefois, dans ces deux
matières, des guides existent et accompagnent le choix du client.
Nous sommes assurés que vous consulterez ces professionnels de la voyance avec confiance,
sans perdre de vue les limites du concept de "sélection annuelle". Plusieurs dizaines de
milliers de voyants officient en France, et plusieurs centaines sont douées. Nous vous
présentons aujourd'hui un panel qualitatif et méritant votre considération.

Cécile GIRET
« Franche et directe »
Voilà 3 ans que Cécile Giret s’est installée en tant que voyante. Depuis son plus
jeune âge, elle s’est intéressée aux cartes. Un jour, elle a rencontré quelqu’un qui
lui a fait prendre conscience de son don. Elle se sert de cartes pour démarrer la
consultation puis très vite arrivent les flashs. La voix du consultant est un

excellent support vibratoire pour déclencher en elle le phénomène de voyance. Il
est possible de la consulter par téléphone. La rencontre reste un moment
privilégié. Il est possible de prendre rendez-vous avec Cécile Giret pour une
consultation à Cannes ou bien à Paris
06400 Cannes 06.23.52.12.12
Henry VIGNAUD
« Rendez-vous avec l'au-delà »
Henry Vignaud est médium. Depuis plusieurs années, il s’est distingué comme étant un intermédiaire entre le
monde terrestre et l’au-delà. Il communique avec les défunts et transmet des messages qu’il perçoit. Il est connu
et reconnu comme un très bon médium sur ce sujet. Pour ce point, il est indispensable d’établir un rendez-vous à
son cabinet. Sinon comme tout autre médium, il réalise des consultations de voyance en cabinet et par téléphone.
Il travaille sur des supports tels que les photos. Une très bonne adresse à Paris.
Paris -

01.47.07.38.67

STELLA
« Révélation de l'année »
Voilà une jeune médium pleine de dynamisme avec beaucoup de talent médiumnique. Certains ont pu la
consulter sur la ligne IDTG en 2012. Elle donne aussi régulièrement des consultations dans les Casinos du
Groupe Barrière. Stella n’a pas de cabinet. Elle se déplace au domicile de ses consultants ou, plus généralement,
dans un lieu public. Pour ceux qui sont loin de la capitale, il est tout à fait possible d’avoir un éclaircissement sur
son avenir en consultation par téléphone. Flash, tarots, on ne peut être que séduit par ses révélations et sa bonne
humeur pour une consultation constructive.
Paris -

Infos & RDV par email stellounivoyance@gmail.com

Alexandre TROUBAT
« L'interprétation du tarot est un art »
Alexandre Troubat s’est spécialisé dans la lecture du Tarot de Marseille. En dehors de ses consultations
tarologiques, il accorde des formations sur le tarot. Il décortique le tarot sur une interprétation ésotérique mais
aussi psychologique en fonction du sujet sur lequel on l’interroge. La consultation est ponctuée. Le consultant est
à l’écoute de ces précieuses indications. Que ce soit en consultation en face à face ou bien par téléphone,
Alexandre Troubat, tarologue, saura vous orienter vers le chemin de votre avenir.
Rue Avot 21320 Arconcey -

06.11.42.23.35

FABIENNE
« A l'écoute de son consultant »
Fabienne s’est spécialisée dans la voyance par téléphone. Elle tient à préciser qu’une consultation par téléphone
n’est pas moins « sérieuse » qu’une consultation en face à face. Les sceptiques seront toujours les bienvenus
chez Fabienne. Cette voyante nous a été recommandée par plusieurs internautes. Nous l’avons testée et nous
avons souhaité la mettre en avant avec cette sélection. Elle consulte sans langue de bois et avec une grande
chaleur humaine. Vous trouverez toujours un éclaircissement chez Fabienne face à des incertitudes de votre
avenir.
04.68.33.31.47

Diane BOCCADOR
« L'art de l'astrologie »
Diane Boccador est littéralement une passionnée de l’astrologie. Avec elle, pas de voyance, pas de cartes du
tarot, elle interprète les cartes du ciel. Date, heure et lieu de naissance sont les données dont elle a besoin pour
mener à bien une étude astrologique. On peut la consulter pour l’étude de fonctionnement d’une affaire
professionnelle, une étude de compatibilité amoureuse, voire pour un enfant afin de l’aider à trouver son sens
d’orientation. Elle écrit beaucoup pour la presse et, pour la deuxième année consécutive, écrit l’horoscope annuel
pour le Guide de la Voyance.

1, rue Allent 75007 Paris -

01.42.60.38.20

Marie NEAU
« Une pépite du monde de la voyance »
Voici une pépite rare et précieuse de la voyance. Cette voyante âgée de 78 ans nous a été recommandée. Elle est
claire, précise dans ses visions et ne mâche pas ses mots. Sincère et désintéressée, elle a accompagné de
nombreux consultants à la dérive. Elle est très empathique. Il ne faut pas la consulter si vous avez mal à la tête
car elle aura aussi mal à la tête. Elle consulte en face à face et par téléphone. Attention, si vous souhaitez la
consulter, armez-vous de patience car elle ne répond pas toujours au téléphone.
30, rue Etienne Joelle 86000 Poitiers -

05.49.46.65.17

Georges PUIG
« Un canal avec vos proches défuns »
Georges Puig part du principe que l’au-delà existe et que les défunts sont près de nous. Il est médium. Il est donc
un intermédiaire entre le monde des morts et celui des vivants. Il transmet des messages. Il est un médium réputé
pour cela. On le consulte de toute la France et même de l’étranger, que ce soit pour une consultation
médiumnique ou pour une voyance. Il n’hésite pas à se mettre en avant en accordant des conférences sur le sujet
de la médiumnité. Si vous souhaitez le consulter, il est indispensable de convenir d’un rendez-vous.
Avenue Jean-Charles Rivet 19100 Brives -

06.30.14.96.55

Carla CAFFE
« Une rencontre chaleureuse »
Une belle aura méditerranéenne se dégage de cette voyante. Pas étonnant, Carla Caffé est d’origine Italienne et a
vécu au Maroc. Elle a gardé cette chaleur humaine. Respect, écoute et disponibilités sont les règles d’or de Carla.
Astrologie, numérologie, tarots sont ses supports en dehors de sa médiumnité. Avec Carla, on chasse le négatif
pour attirer vers soi le positif. Elle est une voyante pleine d’esprit. Elle consulte dans le sud de la France mais il
est possible de la consulter directement par téléphone.
62, avenue des Jardins de Charlotte 06560 Valbonne -

04.89.24.68.46

Muriel MICHEL
« Numérologie et tarots font bon ménage »
Muriel est avant tout numérologue et tarologue. En consultation, il sera question de chiffres et de cartes. La
numérologie est sa passion. Si vous n’avez jamais consulté de numérologue, alors l’occasion vous est offerte. La
numérologie vous aidera dans votre quotidien. Muriel vous transmet la passion pour les chiffres. Pour ce qui est
de la partie Tarologie, en consultation, elle vous explique le sens des cartes et le pourquoi des messages reçus de
l’interprétation du jeu. Muriel est rayonnante et toujours disponible pour ses consultants.
189, chemin des Termes 83440 Tourrettes -

06.12.40.48.23

