Le risque 0 en voyance
Bonjour Apolline ,nous savons que vous êtes
médium cartomancienne,,comment peut -on croire aux
Oracles?
Savez-vous que le tirage des Oracles n'est pas aléatoire dans la
mesure où celui-ci révèle des prédictions d'une extrême précision
quand le voyant sait réellement l'interpréter?Il est évident que le
consultant a la possibilité de changer le cours des évènements.
Les Oracles vous indiquent ce qui se présente à vous et donnent les
réponses à la question posée;les Oracles sont donc utiles pour
m'orienter sur les préoccupations du moment du consultant en
anticipant évidemment les situations futures .
J'insiste toujours sur le libre arbitre qui permet au consultant de
prendre la décision de laisser faire la Nature ou alors de prendre en
main son destin pour le diriger d'une autre façon.

Faut-il alors penser que toutes les prédictions sont
exactes?
Il faut savoir que toute personne qui fait le choix de consulter un
voyant s'attend à obtenir des prédictions exactes et précises!Par
ailleurs si les dons du voyant sont mis en jeu,il n'empêche
absolument pas que la précision des prédictions dépend également
du consultant!
Le médium sent l'énergie du consultant ,et c'est une des raisons

principales qui permet de se retrouver dans une osmose dans
l'interprétation de la prédiction des Guides;si le courant ne passe
pas ,le voyant sera dans l'incapacité de se connecter aux vibrations
énergétiques du consultant et de répondre avec précision aux
questions posées .
La coopération et la contribution du consultant représentent une
composante importante pour obtenir des informations exactes et il
est essentiel d'être dans le lâcher-prise.
Il faut également apprendre à faire confiance à son médium ce qui
permet à celui-ci de mieux lire votre avenir en interprétant les
visions qu'il reçoit .

Mais comment faut il prédire l' 'avenir?
Le futur peut être une probabilité parmi d'autres ,puisque nous
avons toujours le choix de nos actes!Le destin est variable;je peux
faire une prédiction à un consultant mais si celui-ci ne fait rien pour
modifier le cours des choses il y a de fortes chances pour que la
prédiction se produise:le consultant peut choisir d'ignorer la vision
ou simplement changer ses habitudes.
Nous avons donc la possibilité de façonner notre propre avenir
puisque celui-ci est déterminé par nos attitudes ,nos choix,nos
décisions ,sans oublier nos croyances.
Je rappelle que la voyance permet de rendre visible ce qui était
invisible ,mais surtout de trouver des réponses ,ainsi que
d'apprendre à être davantage conscient de la vie ou de certaines
situations après 1 ou plusieurs consultations. Il faut que le
consultant apprenne à prendre conscience des relations de cause à
effet ,qui lui permettra par la suite de tirer des VRAIES conclusions
afin de décider ce qu'il faut faire .
N'oublions pas que la voyance n'est pas une science exacte ,même
si le voyant est doté d'une spiritualité grandissante .Le voyant est
d'abord un simple ETRE HUMAIN avec un 6eme sens qu'on

associe à un don.
Si vous me consultez vous remarquerez que ma voyance sert de
guide ,d'éclairage ,en vous indiquant les voies d'entrées ou de sortie
possibles afin de pouvoir suivre ou concrétiser ses objectifs en
acceptant ses malheurs .

