
My-Voyance.fr :  
un site au top, des voyants professionnels, des services de qualité 

 
 

Changez d’avis sur la voyance en ligne, 
cliquez sur My-Voyance.fr ! 

 
 
 

Amour, travail, argent, famille, tant de domaines cruciaux qui font et 
défont le bonheur de chacun. Pour lever les doutes, mettre fin aux 

angoisses et regarder vers demain, My-Voyance.fr réunit les meilleurs 
voyants professionnels en ligne. 

 
 
 

 

 

On a tous des questions sans réponses... 

A la recherche de réponses sur le présent, le futur ou à propos du destin, près d’un 
Français sur 2 consulte des voyants. Cette demande toujours croissante encourage 
malheureusement un foisonnement de pratiques plus ou moins sérieuses... 

« Le secteur de la voyance est très peu cadré et sur Internet, l’offre s’apparente à une 
jungle, très hétérogène et pas forcément adaptée aux besoins des internautes », 
constate le fondateur du site My-Voyance.fr. « Pour répondre à leurs attentes et 
replacer l’humain au centre des consultations de voyance, j’ai donc décidé de créer 
My-Voyance.fr, un site regroupant les meilleurs professionnels aux talents et dons 
reconnus ». 

	  
	  
	  



Un maître-mot : la qualité 

Depuis sa mise en ligne en janvier 2012, My-Voyance.fr réunit une équipe de voyants 
professionnels et signataires d'une charte déontologique stricte et sérieuse. Au delà du 
respect de la confidentialité, les voyants du site My-Voyance s’engagent à éclairer 
avec tact les consultants sur leurs choix et à leur donner les clés de leur avenir. « Il 
est par exemple hors de question de fournir des réponses qui flatteraient la personne, 
d’émettre des jugements ou opinions intempestives ». 

	  

 

	  
Ainsi, chacun peut se confier en toute sérénité pour obtenir des réponses claires et 
sérieuses, permettant de prendre la bonne orientation, la bonne décision. 

	  
La voyance en ligne sous toutes ses formes 

Pour offrir à chacun la possibilité de reprendre en main son avenir, My-Voyance met à 
disposition des internautes des professionnels experts en leur domaine et technique, 
tarots, divination, astrologie et horoscope. Pour mettre fin aux périodes de doute et 
d’angoisse, pour voir plus loin que l’obstacle ou le problème actuels, à chacun de 
choisir son mode de voyance : 



• Voyance par Téléphone 
• Voyance par Webcam 
• Voyance par Mail 
• Voyance par SMS 
• Voyance sans CB 
• Voyance par Tchat 
 
« Nous avons rigoureusement sélectionné chacun de ces services de voyance en 
ligne dans le cadre d’un véritable partenariat de confiance et de qualité pour les 
rendre accessibles aux internautes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 » 

Sans détours, à propos de tous les domaines qui tiennent à cœur en amour, travail, 
argent, famille, destins, les experts  de My-Voyance.fr répondent à toutes les 
interrogations. 

 
Des tirages en ligne gratuits 

En plus des consultations de voyance, le site My-Voyance offre chaque 
jour aux internautes de nombreux tirages de Tarots gratuits et 
des dizaines de modules liés à la numérologie, la Divination et aux 
arts divinatoires. 

Parmi les plus populaires, citons : 

• L'Oracle de Belline : un des oracles les plus connus et les plus utilisés 
de nos jours 

• L’Oracle Ge : idéal pour les néophytes, il permet de travailler sur son 
intuition et son sens de l'observation 

• Le Tarot de Marseille : le célèbre jeu divinatoire répond à toutes les 
interrogations depuis des siècles, avec un succès jamais démenti 

Enfin, pour aller plus loin, My-Voyance.fr permet aussi aux internautes 
de s’informer et de s’initier aux tarots... et ils adorent ! 
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