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Un troUsseaU de clés
si vous l’abandonnez entre les mains 

d’almina, il lui ouvrira les portes 
de votre forteresse intérieure!

Sandra Gaudin, 
astrologue de 
«L’illustré» et 
auteure d’un livre 

événement sur l’univers 
de la voyance, a testé et 
sélectionné pour vous  
44 professionnels. 
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almina amani 
 est médium et 

psychométricienne 
à genève.

Voyance: comment 
s’y retrouver 
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ils appartiennent à un 
folklore qui n’a plus 
guère cours dans les 
officines ésotériques 
d’aujourd’hui, où l’on 
a plus de chances de 
tomber sur un laptop 
dernier cri que sur 
une boule de cristal. 
Mais certains adeptes 
des arts divinatoires 
continuent à les utiliser 
comme supports à leurs 
introspections.

Les outiLs  
de La voyance

La bouLe de cristaL
La boule de cristal est certainement l’objet 
le plus emblématique de l’univers des arts 
divinatoires. Mais la cristallomancie est 
aujourd’hui passée de mode.

Le yi-king
Le yi-king est d’abord l’un des plus anciens 
ouvrages chinois, le Livre des mutations. 
C’est également un art divinatoire qui 
s’appuie sur la position de baguettes  
de bambou jetées au sol.

L’oracLe des sorcières
L’un parmi les nombreux systèmes  
de divination s’appuyant sur des objets 
marqués de signes cabalistiques.

Les runes vikings
alphabet utilisé par les anciens peuples  
de langue germanique, les runes auraient 
un pouvoir magique et peuvent être  
utilisées pour la divination.

Le penduLe
L’objet fétiche du professeur Tournesol  
a toujours de nombreux adeptes.

Le tarot
inventées dans l’Egypte ancienne, les 
78 lames du tarot divinatoire se sont 
transmises jusqu’à nous dans une multitude 
de versions, dont celle-ci en 3d…

LeS Six oBjetS PréSentéS Sur ceS PaGeS (et Bien D’autreS…) Sont en 
Vente à La Boutique aux artS DiVinatoireS, rue Du Petit-chêne 1, 
1003 LauSanne (téL. 021 351 90 20).
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véronique Faucheux
France et Lutry (VD) 
www.veroniquefaucheux.com
contact@veroniquefaucheux.com
 0033 6 07 67 99 98
domaine Voyance
tarif 200 francs la consultation en cabinet

Véronique Faucheux a créé, avec le photo-
graphe Dominique tomasso, son propre jeu 

divinatoire, le tarot intuitif. Lors de la consul-
tation, Véronique déroule votre vie comme 
un film avec une continuité et une fluidité 
parfaites. très vite, on se rend compte que 
nous sommes en face d’une pure voyante. 
a travers trois tirages de cartes, au moyen 
de son oracle et du tarot de Belline, elle 
enchaîne les informations et les prédictions 
en débobinant votre avenir. Les cartes lui 
inspirent des flashs, les mots jaillissent spon-

tanément de sa bouche, presque malgré elle. 
Ses compétences sont très souvent sollicitées 
par des gens du monde des affaires, domaine 
devenu sa spécialité. De l’aide au recrutement 
aux conseils de stratégie à adopter, Véronique 
vous guide dans vos choix. une voyance 
créative qui stimule en nous le désir d’agir. 
enchantement et pudeur semblent adaptés 
aux qualités de Véronique Faucheux, qui 
combine le charme et la compétence.

Voyants
Plus déterministe que 
d’autres arts divi-
natoires, la voyance 
évoque la notion de 
destin même s’il nous 
est toujours possible 
d’agir dessus. Le 
clairvoyant perçoit des 
images, des symboles, 
des mots ou des scènes 
du futur. il se sert 
souvent de supports 
comme les cartes pour 
étoffer ses ressentis. Si 
les flashs dans l’avenir 
peuvent être très pré-
cis, la notion de temps 
peut rester, elle, assez 
vague. Les voyants se 
faisant rares en Suisse 
romande, je me suis 
permis de transmettre 
quelques bonnes 
adresses de nos voisins 
français qui consultent 
souvent par téléphone.

«La voyance, c’est comme une madeLeine de Proust»
nicolas chassot
Fribourg (FR) 
www.medium-nicolas.com
contact@medium-nicolas.com
 079 728 20 82
domaine Pentanalogie, médiumnité, 
cartes
tarif Entre 100 et 150 francs  
la consultation en cabinet

La qualité d’une consultation dépend souvent 
de la maturité du voyant. or, malgré son 
jeune âge, nicolas fait preuve d’une grande 
sagesse et de beaucoup de justesse. enfant, 
il se prenait pour un x-Men; rien d’étonnant 
à cela, il a bel et bien développé des facultés 
hors norme. Dès 13 ans, il joue avec ses cartes 
en ne cessant d’améliorer ses interprétations. 
Le jeune homme démarre sa consultation 
en élaborant une anamnèse grâce à la 

pentanalogie et à la numérologie. Force est 
de constater que nicolas est tombé pile-poil 
sur les dates clés de mon passé. Puis, grâce 
au tarot de Mlle Lenormand, il propose une 
vision globale de votre situation et de son 
évolution. Ses facultés extrasensorielles de 
clairaudience lui permettent alors de vous 
transmettre les événements futurs. c’est avec 
l’oracle de la triade que ce jeune médium 
répondra à vos questions précises.

Numérologues
La numérologie consi-
dère que l’évolution 
de l’univers et des 
humains qui y vivent 
est gouvernée par une 
force immuable: la 
vibration des nombres. 
Pour déterminer les 
nombres qui vous in-
fluencent, on se réfère 
à votre date de nais-
sance ainsi qu’à vos 
noms et prénoms. Le 
numérologue monte 
alors votre thème qui 
met en évidence les 
aspects de votre per-
sonnalité, l’orientation 
de vos potentiels et 
votre destinée.
La pentanalogie se 
différencie de la 
numérologie par une 
approche plus visuelle 
de l’être humain en 
tenant compte des 
différents niveaux: 
physique, âme, esprit.

domiciliée  
à Tours, près 
de Paris, 
Véronique vient 
régulièrement 
en suisse 
et consulte 
également par 
téléphone.

Trois dimanches 
par mois, 
nicolas consulte 
dans le cadre 
déjanté du bar 
Elvis et moi,  
à fribourg.
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«ce qui échaPPe à La conscience se vit comme destin»
Marcel bianchi
Le Mont-sur-Lausanne (VD) 
www.energie-sante.ch
info@energie-sante.ch
079 696 03 77
domaine Astrologie, cours
tarif 120 francs la consultation

Marcel Bianchi a été l’un de mes 
professeurs d’astrologie il y a bien 

longtemps. il vous reçoit dans son centre 
de formation au Mont-sur-Lausanne 
où il pratique également l’hypnose 
thérapeutique, le magnétisme et le reiki. 
Face à votre ciel astral, Marcel est aussi à 
l’aise qu’un poisson dans une rivière. il 
remonte immédiatement à la source des 
traits de votre personnalité, synthétise 
les tendances paradoxales de votre thème 
et sillonne les différentes étapes de votre 

vie. Puis il définit les tendances à venir, le 
potentiel d’évolution de certains transits 
astrologiques et les prises de conscience 
qui peuvent s’ensuivre. une consultation 
avec cet astrologue extrêmement 
professionnel et humble offre des pistes 
essentielles à n’importe quel moment de 
notre évolution personnelle. je ne peux 
que vous conseiller un rendez-vous avec 
cet artiste expérimenté de l’interprétation.

Astrologues
L’astrologie se réfère à 
la position des planètes 
selon la date, l’heure et 
le lieu de votre nais-
sance. cette photogra-
phie du ciel selon les 
éphémérides permet 
de décrypter vos res-
sources, vos schémas 
existentiels, vos images 
parentales, dans un 
but de connaissance 
et d’évolution. en 
comparant la position 
des planètes actuelles 
(émettrices) avec celles 
de naissance (récep-
trices), on parvient à 
prévoir des tendances 
et à dater certains évé-
nements. L’horoscope, 
qui ne tient compte 
que d’une planète sur 
dix, ne peut pas être 
aussi précis qu’un 
thème astral monté par 
un astrologue.

«faire La Paix avec Le Passé Pour s’ouvrir à L’avenir»
gladys Zurbriggen
Vétroz (VS) 
www.gladyszurbriggen.ch
gzmedium@hotmail.com
 078 736 19 32
domaine Médiumnité, cours
tarif 100 francs la séance d’une heure

Gladys fait partie de ces personnes à la fois 
terriennes et spirituelles. elle a besoin de 

résultats concrets dans ses consultations. 
Pour elle, tout le monde est médium, même 
si chaque personne qui pianote ne peut pas 
faire un concerto. Pour ses élèves, ses cours 
emplis de créativité sont un merveilleux 
moyen d’apprendre à s’écouter, à com-
prendre ses limites pour pouvoir les dépasser. 
nul besoin de vouloir en faire une profession 
pour bénéficier des effets bénéfiques de son 
enseignement. Lors de la consultation, les 

défunts se révèlent à elle. elle m’a décrit une 
personne de ma famille, sa maison, l’âge de 
son décès, ses habitudes, sa fin de vie, notre 
lien, nos discussions, le regard qu’elle porte 
sur ma vie, sur celle de ses enfants, ainsi que 
des clés pour mon épanouissement person-
nel et des événements à venir. on sort de 
chez Gladys avec la sensation que le monde 
est plus vaste et que nous sommes peut-être 
moins seuls qu’on ne veut bien le penser…

Médiums
Le médium est un 
intermédiaire, un tra-
ducteur qui transmet 
les informations qu’il 
reçoit de l’au-delà ou 
du monde invisible, 
d’où le terme de chan-
nel. tel un facteur, 
il vous transmet les 
messages que lui dic-
teraient un guide, une 
entité, un esprit, un 
défunt, un ange gar-
dien, selon ses termes. 
une séance de mé-
diumnité a plus pour 
objectif de vous guider, 
de vous réconcilier 
avec le passé que (hors 
exception) de prédire 
l’avenir. nombre de 
médiums croient de 
ce fait en la réincarna-
tion. a notre époque, 
beaucoup de médiums 
associent guérison et 
médiumnité.

En plus de 
l’astrologie, 
Marcel bianchi 
pratique  
également  
la chromo- 
thérapie.

gladys  
Zurbriggen 
cumule plus  
de trente ans  
d’expérience 
dans le 
domaine de 
la médiumnité.
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«vivre La synthèse du cœur et de La raison»
birgitta Widding
Clarens (VD) 
www.birgittawidding.com
birgittawidding@gmail.com
 021 891 16 44
domaine Ecriture automatique,  
médiumnité et clairvoyance
tarif 120 francs la consultation en cabinet 
ou par téléphone en numéro surtaxé 
(2 fr. 70 la minute au 0901 555 250)

Par téléphone ou en consultation privée, 
Birgitta intrigue immédiatement par son 
type de voyance. a la simple intonation  
de votre voix, l’évocation d’un prénom, 
son stylo se met à dessiner. avec brio,  
elle parvient à exprimer les liens qui vous 
relient à vos connaissances intimes ou 
professionnelles, et à cerner la person-
nalité profonde des protagonistes du film 
de votre vie. en établissant sur un papier 

l’agenda des prochains mois, elle parvient 
à cibler les dates importantes. Birgitta ne 
vous dira pas nécessairement ce que vous 
voulez entendre et le formulera parfois 
avec détermination. elle tente d’engager le 
consultant à assumer ses actes, à le sortir 
du cercle infernal de la répétition en lui 
suggérant d’agir hors de ses conditionne-
ments devenus toxiques pour son évolu-
tion. une excellente adresse!

Autres
Les techniques et outils 
divinatoires représen-
tent un large éventail 
de possibilités (taches 
d’encre, chiromancie, 
écriture automatique, 
marc de café, géoman-
cie, yi king…).
Le support, lorsqu’il 
est adapté et parfaite-
ment maîtrisé par le 
professionnel, stimule 
ses qualités intuitives 
et l’aide à mieux cerner 
celui ou celle qui le 
consulte.

«réveiLLez La gitane ou Le gitan en vous»
nina Montangero
Montreux (VD) 
www.ninamontangero.ch
info@ninamontangero.ch
 021 943 47 39
domaine Tarologie, cours
tarif 200 francs la consultation

avec le grand tirage du jeu qu’elle a 
créé, nina passe en revue aussi bien les 

événements à venir que les relations de 
cause à effet sur notre chemin personnel. 
chaque domaine de votre vie est exploré. 
nina les développe en les enrobant de 
nombreuses images, de couleurs et en 
datant ses dires. Le voyage à travers notre 
existence paraît alors plus léger, plus positif, 
car cette délicate fée pleine d’enthousiasme 
élève quelque peu notre conscience. en 
présence de nina, nous avons envie de 

l’imiter tant son tempérament entreprenant 
semble positif. après avoir fait un tirage 
général, elle répondra à vos diverses 
questions. Si vous le désirez, vous pouvez 
garder la feuille de route sur laquelle sont 
écrites les positions de votre tirage de tarot, 
afin de pouvoir le comparer avec celui de 
l’année suivante. attention, les rendez-
vous avec nina Montangero se prennent 
plusieurs mois à l’avance…

Tarologues
Le tarologue interprète 
la symbolique des 
cartes du tarot. Le tarot 
de Marseille (apparu 
au Moyen age) est le 
jeu le plus connu. il a 
engendré par la suite de 
nombreuses variations.
La richesse symbolique 
des cartes, leurs illustra-
tions permettent d’éta-
blir une grille de lecture 
qui, selon la culture du 
praticien, sa sensibilité, 
son intelligence, peut 
se révéler extrêmement 
subtile. nul besoin 
d’avoir des disposi-
tions de voyance pour 
parvenir à décrypter le 
langage du tarot, même 
si sensibilité et intui-
tion sont requises. un 
solide apprentissage et 
une longue expérience 
constituent les piliers 
d’un bon tarologue.

nina Montangero 
a créé elle-même 
le jeu de tarots 
qu’elle utilise 
dans ses  
consultations.

architecte  
de formation, 
birgitta est  
également  
l’auteure des 
nombreux 
tableaux qui 
décorent son 
cabinet.
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Voyants
Qu’attendre d’une séance  
de voyance?
Faire le point sur votre situation 
actuelle, connaître votre avenir 
pour mieux l’anticiper, obtenir 
un éclairage sur une situation, 
une affaire professionnelle,  
une relation.

prisca chanell
France 
Site en construction
medium.prisca@orange.fr
 0033 6 27 73 36 39
domaine Voyance 
tarif 100 ₣ la consultation

Prisca fait partie de mes coups 
de cœur. Sans aucun support 
autre que votre voix, elle trace 
votre avenir avec des détails 
bluffants qui, pour ma part, 
se sont révélés exacts avec le 
temps. une artiste du futur qui 
donne des preuves de son don 
aux plus sceptiques.

sylvie imaé Zindel
Bulle (FR)
www.lumiere-d-etre.ch
sylviezindel@hotmail.com
 079 464 36 14
domaine Clairvoyance, cours
tarif De 20 à 200 fr. en cabinet 
ou par téléphone

a l’énoncé de votre prénom, 
Sylvie commence par un 
bilan introspectif très subtil 
de votre être afin d’aider à sa 
transformation. Puis, avec 
douceur et générosité, Sylvie 
vous décrit des scènes de 
votre vie à venir. on repart 
lumineux et confiant.

sevasty 
France
www.sevasty-voyante.fr
zaphiroseva@gmail.com
 0033 6 13 19 07 20
domaine Voyance 
tarif 70 � la consultation  
par téléphone

Les gens viennent de loin, 
jusqu’à Lyon, pour consulter 
Sevasty. Les informations lui 
viennent petit à petit, jusqu’à 
constituer un puzzle complet 
de votre avenir. comme chez 
les anciennes cartomancien-
nes, on ressort avec 
énormément de prédictions.

astrologUes
Qu’attendre d’une séance  
d’astrologie?
déterminer vos potentiels, 
trouver l’origine de certains 
blocages, de certaines 
croyances pour les dépasser, 
apprendre à se connaître 
pour être plus libre, trouver du 
sens à l’existence, connaître 
les périodes favorables ou 
défavorables pour mieux les 
anticiper.

 
odette La du paul
Ollon (VD)
www.ouranos.ch
 024 499 10 21
domaine Astrologie 
humaniste 
tarif 190 fr. la consultation

une consultation d’astrologie 
humaniste met l’accent sur 
la prise de conscience du  
sens des événements et des 
crises de vie grâce à une 
vision cyclique et holistique 
du temps. un mouvement 
passionnant!

pascale petitjean
Genève, Lausanne, Montreux 
www.astroconseil.ch
pascalepetitjean@hotmail.com
 078 695 99 41
domaine Astrologie
tarif 200 fr. la consultation  
en cabinet

Pascale vous propose 
une consultation 
astrologique fouillée loin 
des conditionnements ou 
jugements personnels, 
familiaux ou sociaux. un bol 
d’air frais enrichissant qui 
nous permet de naviguer avec 
le vent dans la bonne direction.

eric Winkelmann
Aubonne (VD) 
www.astrologie-tarots- 
suisse.com
3cn-winkelmann@bluewin.ch
 021 808 52 16
domaine Astrologie, 
tarologie, numérologie, 
kabbale
tarif 100 fr. la consultation 
d’une heure en cabinet

eric est l’astrologue attitré 
du journal 24 heures. Sa 
connaissance et sa personnalité 

alyss
Romont (FR)
www.alyss-voyance.ch
info@alyss-voyance.ch
 079 203 14 94
domaine Voyance, 
photographie d’aura 
tarif 150 fr. la consultation  
en cabinet

Grâce à ses supports (oracle 
Belline, tarot), ses flashs et 
sa clairaudience, elle nous 
entraîne dans une consultation 
détaillée. un prénom et alyss 
pénètre immédiatement dans 
l’intimité de l’individu pour le 
dépeindre parfaitement.

olivier Lagardère
Lausanne 
www.olivier-lagardere.ch
 078 604 74 50
domaine Voyance 
tarif 200 fr. la consultation  
en cabinet (dès juillet)

hypersensible, olivier insiste 
sur la nécessité de régler le passé 
pour permettre la réalisation 
des prévisions, le passé pouvant 
ressurgir pour saboter les 
occasions présentes. une des 
spécialités d’olivier: énoncer 
les prénoms des gens de votre 
entourage, ainsi que ceux de vos 
aïeux. cela ne s’invente pas!

Maude Fell
Genève 
www.maudevoyance.com
maude@maudevoyance.com
 076 504 90 72
domaine Voyance , tarologie 
tarif 180 fr. la consultation en 
cabinet

Maude associe les événements 
à venir avec ma démarche 
intérieure. Ses flashs très imagés 
me permettent de comprendre 
précisément ses intentions. 
cette jeune femme modernise 
le monde de la voyance en le 
dépoussiérant et en y ajoutant sa 
touche personnelle.

nUmérologUes
Qu’attendre d’une séance  
de numérologie ou de 
pentanalogie?
etude de la personnalité, 
orientation professionnelle, 
datation, études 
prévisionnelles.

originale donnent à ses 
consultations une saveur 
étonnante. une consultation 
riche et sans complaisance.

kate conseil 
Suisse et France 
www.kateconseil.com
kate@kateconseil.com
 079 724 99 73
domaine Astrologie, tarologie 
tarif De 35 à 200 fr. en cabinet 
ou par téléphone

Grâce à ses multiples compé-
tences, Kate met le doigt sur 
nos potentiels et nous ouvre  
de nouvelles perspectives.  
on ressort reboosté.

Monica
 0901 290 256 
domaine Astrologie et tarot, 
uniquement par téléphone 
tarif 2 fr. 50 la minute

Les années d’expérience de 
Monica sont un avantage dans la 
qualité de la consultation. très 
vite, elle définit les éléments 
qui vont vous aider dans le 
moment présent en précisant 
des périodes favorables aux 
changements et à l’évolution.

selenia 
Canton de Vaud 
www.selenia.ch
info@selenia.ch
 ?????????????
domaine Astrologie
tarif Cours (différents prix)

Selenia ne dispose plus 
du temps nécessaire pour 
proposer des consultations 
individuelles. toutefois, elle 
propose de transmettre son 
savoir et son expérience 
variée lors de ses cours. une 
astrologue d’expérience.

médiUms
Qu’attendre d’une séance  
de médiumnité?
se réconcilier avec son passé, 
faire la paix avec ses défunts, 
obtenir des preuves d’un 
monde invisible, réfléchir sur 
la notion de mort et sur sa vie, 
évoluer.

olivia Maffei
France
maffeiolivia.wix.com/ 

Marie-claude bex
Mézières (VD)
www.guide-tarot- 
numerologie.ch
mcbex@bluewin.ch
 079 412 65 84
domaine Numérologie, 
tarologie, cours 
tarif 100 fr. la consultation  
en cabinet

Marie-claude vous offre une 
consultation complète et 
tonique, qui laisse souvent 
percer quelques flashs 
spontanés. comme elle est 
très prisée, le temps d’attente 
pour une consultation est de 
plusieurs mois. elle est sur le 
point d’éditer un guide complet 
de tarot et de numérologie. Dès 
septembre, ouverture des cours!

Francesca iadevito
Prilly (VD)
www.numerologie-solstice.com
 078 796 68 28
domaine Numérologie, 
médiumnité
tarif 130 fr. la consultation  
en cabinet

Lors de ses consultations, 
Francesca s’efforce de 
permettre à sa patiente ou à 
son patient de trouver la clé 
de son bonheur par la prise de 
conscience du pouvoir qu’il a 
de créer une vie extraordinaire 
dans l’amour de soi, la joie et  
le partage avec les autres.

sonia  
othenin-girard
Lausanne
www.amaruna.ch
 021 653 53 28
domaine Pentanalogie, 
runes, amaruna, cours
tarif 150 fr. la consultation  
en cabinet

auteure de plusieurs ouvrages, 
dont Architecture du destin 
selon la voie des nombres, 
Sonia est une des grandes 
spécialistes de la pentanalogie. 
une consultation avec 
cette femme bourrée de 
connaissances ne peut être 
qu’un moment privilégié dans 
notre évolution.

Hekate
Vevey (VD)
www.hekate30.com
hekate30@hispeed.ch

olivia-maffei
maffei.olivia@gmail.com
 0033 6 14 04 63 76
domaine Médiumnité, 
guérison, canalisation  
de messages
tarif 80 � la consultation  
par téléphone

La consultation par téléphone 
avec olivia m’a épatée. elle 
fait partie des adresses que 
l’on transmet à ses bons amis. 
a l’écoute, elle identifie les 
blocages présents et, grâce 
aux perceptions liées à votre 
voix, elle vous transmet une 
énergie soignante, vous libère 
des maux parasites et rétablit 
votre équilibre énergétique. 
une belle âme qui soigne les 
symptômes physiques et bien 
souvent leur origine.

nicole coudray
Vétroz (VS)
 079 456 82 78
domaine Médiumnité 
tarif 140 fr. la consultation

Pour obtenir un rendez-vous 
avec nicole, il faut s’armer 
d’énormément de patience 
(un an et demi). on ressort 
de la consultation épaté de 
la précision des descriptions 
des défunts présents lors de la 
séance, en paix avec son passé.

céline  
boson-sommer
Martigny (VS)
www.celinebosonsommer.com
info@celinebosonsommer.ch
 079 506 88 88
domaine Médiumnité-
guérison, cours 
tarif 140 fr. la consultation  
en cabinet avec un CD 
enregistré de la séance

céline fut la protagoniste 
du film Médiums, d’un 
monde à l’autre. avec clarté, 
elle transmet les messages 
essentiels du monde spirituel 
pour vous permettre d’évoluer 
en dénouant les nœuds qui 
vous bloquent. on ressort  
léger avec des possibles plein 
la tête.

Marie-Josée  
Lupfer
France
mjmedium@sfr.fr
 0033 3 29 37 53 11

 078 693 51 50
domaine Numérologie, 
tarologie, runes, pendule
tarif De 35 à 150 fr. en cabinet 
ou par téléphone

tout en douceur, hekate 
dessine les contours de votre 
personnalité par le biais de 
la numérologie, répond à vos 
questions à l’aide du tarot 
et du pendule et rééquilibre 
vos énergies en recourant 
notamment aux vibrations des 
bols tibétains.

karen
Chatel-Saint-Denis (FR)
www.abcnumerologie.com
 079 263 43 41
domaine Numérologie
tarif Divers tarifs par 
téléphone, par écrit  
ou en cabinet

Karen établit votre grille 
d’évaluation, ainsi que le 
calcul des cycles qui permet de 
définir les tendances. Se relier 
sans complaisance à la réalité 
conjoncturelle et contextuelle 
afin d’agir au mieux, telle est  
la devise de Karen.

anne-Lise colanero 
Daillens (VD)
www.pentannelise.ch
anne-lise.colanero@bluewin.ch
 079 440 24 45 
domaine Pentanalogie
tarif 150 fr. la consultation  
par Skype, cours

anne-Lise vient d’ouvrir une 
maison d’hôtes en Provence. 
elle y propose des cours et des 
consultations de pentanalogie 
sous le soleil de Valensole. 
un voyage original pour se 
ressourcer, où vous serez 
accueilli par une personnalité 
spirituelle très enjouée.

georgette Marciano
France
 0033 4 78 34 39 33 ou 0033 
6 08 61 04 83
domaine Numérologie, 
chirologie, géomancie en 
cabinet ou par téléphone 
tarif Sur demande

Georgette est la numérologue 
attitrée de la Tribune de Genève. 
chaque mois, elle décrit la 
tendance de votre mois mensuel 
avec beaucoup de précision. elle 
propose des consultations.

domaine Médiumnité,  
channeling par téléphone
tarif 90 � pour une durée  
de 2 heures au minimum

La consultation avec Marie-
josée fut une de mes premières 
expériences de médiumnité. 
en relisant mes notes plusieurs 
années plus tard, hormis 
mon étonnement lié aux 
phénomènes de médiumnité, 
force est de constater que tout 
s’est révélé exact.

denise glassey
Granges (VS)
www.terreetciel.ch
 079 601 06 15
domaine Médiumnité
tarif 120 fr. la consultation  
en cabinet

Denise souhaite ramener  
la personne en demande de 
réponses extérieures vers 
les solutions qu’elle porte 
en elle-même. une séance 
enrichissante, qui pousse  
à une prise en main 
dynamique de notre part.

david
Yverdon-les-Bains (VD)
 078 859 77 83
domaine Médiumnité
tarif Entre 150 et 200 fr. 
la consultation

Pour David, la médiumnité agit 
parfois comme un déclencheur, 
parfois comme un accélérateur 
de vie. Le mot qui me vient en 
sortant est réconciliation: avec 
soi, ses peurs, sa vie. Les plus 
frileux qui ont envie de vivre 
une expérience de médiumnité 
peuvent être assurés d’avoir 
affaire à un artisan plein de 
grâce, de gentillesse et de 
sérieux.

denise gilliand
Lausanne 
www.atelier-infini.com
 infini@atelier-infini.com
 079 881 93 98
domaine Médiumnité-
guérison, cours et ateliers 
tarif Entre 100 et 150 fr.  
la consultation en cabinet

Denise a réalisé le film 
Médiums, d’un monde à 
l’autre. non seulement sa 
connaissance sur le sujet est 
spécialement fouillée, mais 
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sa pratique, orientée vers 
l’évolution, est remarquable. 
une consultation avec Denise 
agit sur le corps physique, 
psychique et spirituel. une 
rencontre passionnante et 
subtile. 

Fabienne
Sion (VS)
 079 431 58 67
domaine Mediumnité 
tarif 100 fr. la consultation en 
cabinet

Fabienne fut une élève de 
Gladys Zurbriggen et, tout 
comme elle, elle souhaite que 
vous repartiez avec des preuves 
de connexion avec les défunts.

annatina baranger
Bogis-Bossey (VD)
www.newguidance.ch
annatina@newguidance.ch
 079 330 40 95
domaine Médiumnité, 
tarologie
tarif 120 fr. la consultation en 
cabinet

très à l’écoute, annatina vous 
propose d’entrer en contact 
avec votre énergie afin de 
vous capter. elle propose une 
Lecture de vie où se dessinent 
les différents chemins qui 
s’offrent à vous.

sarah
Réchy (VS)
www.art-sarah-peinture.ch
 078 600 72 73
domaine Médiumnité
tarif 100 fr. la consultation en 
cabinet

cette artiste peintre inspirée 
propose des consultations de 
médiumnité étonnantes. Ses 
consultants lui disent souvent 
qu’elle détient l’art de rendre 
vivant le défunt.

tarologUes
Qu’attendre d’une séance  
de tarologie?
etablir un bilan précis de 
votre situation personnelle, 
vous donner accès à une 
nouvelle interprétation de 
votre quotidien afin de vous 
permettre de vous projeter 
dans l’avenir.

annanda
www.perlesdelame.ch
 078 648 32 91 (prise de 
rendez-vous par SMS)
domaine Tarologie, 
développement personnel  
par téléphone
tarif 60 � la séance  
de 45 minutes

annanda a créé un coffret  
de trois cD, L’âme du tarot, 
ainsi que son propre jeu.  
Sa réputation n’est plus  
à faire en Suisse romande. 
avec humanité, elle vous  
guide positivement dans 
l’avenir en vous permettant 
de résoudre les interrogations 
présentes. une jolie  
adresse.

Lara
Fribourg 
tarot.lara@gmail.com
 078 876 92 92
domaine Tarologie
tarif Dès 50 fr.  
la consultation en cabinet

avec la dextérité d’une 
championne de puzzle,  
Lara assemble chaque  
élément interprété pour  
en donner une image finale.  
Si un sujet vous interpelle,  
je ne saurais que vous 
conseiller vivement un rendez-
vous avec Lara.

yvette borel
Genève 
www.arcane7.com
yvetteborel@me.com
 022 731 26 77
domaine Tarologie, cours
tarif Entre 70 et 100 fr. la 
consultation en cabinet

Yvette vous reçoit dans une 
rue passante, à l’arrière 
de la boutique ésotérique 
L’arcane 7, petite entreprise 
familiale. Yvette fait partie des 
voyantes très humaines dont le 
rôle social prime. une clientèle 
de toutes les échelles sociales 
la consulte.

 
patricia  
Miserez
Berne 
www.ange-elle.ch
patriciamiserez@hotmail.com
 079 647 27 31
domaine Tarologie holistique, 
médiumnité

tarif 100 fr. la séance
Patricia propose des 
consultations de tarologie 
holistique avec le tarot de Thot, 
dans un but d’évolution et de 
prise en charge individuelle, 
afin de se libérer des nœuds 
passés. une consultation tout 
en subtilité.
 
Juliette
 0901 000 913 
domaine Tarologie par 
téléphone
tarif 2 fr. 50 la minute

avec douceur, juliette répond 
à vos questions en ayant à 
cœur de démêler les situations 
compliquées. Perspicace, elle 
parvient, grâce à son analyse 
pointue, à rassurer 
le consultant.

Marie-claire  
Mottet
Martigny (VS)
www.tarot-therapies.ch
marieclaire.mottet@netplus.ch
 079 364 92 52
domaine Tarologie 
tarif 120 fr. la séance

Marie-claire vous propose  
un premier jeu général 
pour faire le point sur vos 
préoccupations puis, en fin 
de consultation, elle répond 
précisément à vos diverses 
questions.

aUtres
Qu’attendre d’une  
consultation avec  
d’autres techniques  
divinatoires?
la curiosité, des réponses  
à vos questions, un bilan,  
un cheminement vers la prise 
en main de son destin.

 
almina amani
Genève (GE)
www.almina-amani.ch
almina.amani@hotmail.com
 079 506 21 82
domaine Psychométrie, 
médiumnité
tarif 150 fr. la consultation 
en cabinet

almina compte parmi les 
belles découvertes de ce guide. 
avec une énergie lumineuse  

et puissante, almina part  
dans sa consultation en tenant 
un objet qui vous appartient. 
Des messages lui sont alors 
transmis, et j’ai pu constater  
la véracité de ses dires 
immédiatement. une 
magnifique révélation.

Lisa domon
Bienne (BE) 
lisa.domon@hispeed.ch
 079 761 37 64
domaine Céromancie, 
voyance 
tarif 80 fr. la séance en 
cabinet

Lisa utilise une technique 
ancestrale peu commune:  
elle fait couler de la cire 
colorée chaude dans un bac 
d’eau froide. en interprétant 
le dessin cristallisé par la cire 
solidifiée, elle répond à vos 
questions.

Julien 
Grandson (VD)
 079 433 26 12
domaine Taches d’encre, 
écriture automatique, 
médiumnité
tarif 120 fr. la consultation  
en cabinet

julien est épatant et cela dès  
les premières secondes.  
Grâce à l’écriture automatique, 
il cerne le sujet qui vous 
préoccupe et fait de vraies 
prédictions. Puis en 
interprétant une tache  
d’encre, les flashs fusent face 
à un dessin bien souvent 
éloquent. avec julien, nul 
besoin de s’étendre deux 
heures. très vite, tout  
est dit.

les conseils de sandra gaUdin
Les critères sur lesquels  
j’ai établi ma sélection Les phrases passe-partout 

qui devraient vous faire fuir
«Je vois une séparation qui  
n’a pas vraiment été digérée»
Que celui ou celle qui n’a jamais vécu une 
séparation proteste…

«On me dit que vous étiez  
un adolescent replié sur  
vous-même»
C’est le cas de la majorité des adolescents…

«Je vois une personne âgée 
proche de vous qui n’en a plus 
pour très longtemps»
C’est incroyable cette propension des 
personnes âgées à mourir…

«Vous êtes incroyable!  
Parfois vous êtes triste, parfois 
vous êtes gaie»
Une phrase que j’ai réellement entendue…

«Vous êtes très intuitif, vous  
avez des antennes, vous êtes 
même voyant»
Qui répondra: non, je n’ai aucune 
intuition…

«Vous êtres très généreux de 
votre personne, trop, vous devez 
apprendre à dire non»
Ça flatte votre ego et vous rend votre 
interlocuteur sympathique…

«Vous connaissez quelqu’un dont 
le prénom commence par…»
Sans commentaire…

 
Pour rappel
«Guide des meilleurs 
astrologues et voyants»  
du Dr Christine 
Rappaz et 
Sandra Gaudin, 
aux Editions 
Favre (2009), 
288 pages,  
34 francs.

Les pièges à éviter,  
les précautions à prendre

sélectionner des praticiens 
implique forcément un tri 
subjectif. en suisse romande, 
aucun organisme ne recense 
les différents professionnels, 
pas plus qu’il n’existe un 
encadrement législatif. en 
gros, n’importe qui peut se 
prétendre astrologue ou 
voyant.
c’est pourquoi je me suis fiée 
principalement au bouche à 
oreille pour sélectionner les 
praticiens que j’ai ensuite 
testés. cela dit, l’absence 
d’un bon professionnel dans 
ce guide ne préjuge en rien de 
ses qualités. surtout, n’oubliez 
pas qu’un praticien peut 
convenir ou être performant 
avec un consultant, alors qu’il 
ne l’est pas forcément avec 
un autre.
Même si l’amalgame des 
différentes pratiques est 
monnaie courante dans 
l’univers de la voyance, j’ai 
eu à cœur de bien définir les 
multiples «corps de métier» 

à l’intérieur de la profession 
afin que vous puissiez faire un 
choix avisé, selon vos besoins. 
lors de cette enquête, je me 
suis efforcée de choisir des 
praticiens qui font preuve 
d’éthique et qui défendent 
une certaine image de leur 
profession. dépouillés des 
oripeaux folkloriques des 
apprentis sorciers, ils vous 
accueilleront le plus souvent 
dans un cadre neutre, voire 
administratif, pour faire 
avec vous le point dans une 
ambiance respectueuse et 
sérieuse.
et n’oubliez pas: un bon 
praticien informe qu’il peut 
se tromper, que le consultant 
ne doit pas agir en fonction 
de ses prédictions, mais 
les prendre comme des 
potentialités dont il peut user 
ou se prévenir. une bonne 
consultation doit vous ouvrir 
à un éventail de possibles 
élargi, et non vous acculer à 
de funestes prédestinations.

– evitez de tomber dans la 
toxicomanie divinatoire en ne 
consultant pas plus de deux 
fois par an.

– renseignez-vous sur le prix 
de la consultation avant et 
n’entrez pas en matière au-
delà de 300 francs.

– abstenez-vous de consulter 
les marabouts qui pratiquent 
le retour d’affection, le 
désenvoûtement, la magie et 
autres fariboles.

– evitez les voyants qui font 
de la publicité en prétendant 
avoir reçu un prix du meilleur 
voyant.

– ne répondez pas aux  
offres de voyance gratuite. 
après l’envoi d’une analyse 
bidon, on essaiera ensuite  

de vous prendre dans des 
filets frauduleux (menace  
d’un malheur, promesse  
d’une somme d’argent…)  
pour que vous dépensiez  
de l’argent.

– ne mettez pas votre 
vie entre parenthèses en 
attendant que les événements 
qui vous ont été prédits 
arrivent tout seuls. sans 
impulsion de votre part, rien 
ne bougera.
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