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La voyance en question

Dire Là-Haut ce que tout le monde pense tout bas

Notre société en mutation est traversée d’inquiétudes multiples. Inquiétudes 
sur le plan professionnel, avec les milliers de licenciements annoncés tous les jours 
par les médias, des régions entières sinistrées ; sur le plan financier, avec cette 
crise dont on ne cesse de nous parler, que l’on espère derrière nous et qui ne 
cesse de se profiler à l’horizon ; enfin sur le plan sentimental, avec l’augmentation 
des divorces, l’infidélité croissante et les repères entre hommes et femmes qui se 
sont effondrés. Dans ce climat d’incertitude grandissante, nous assistons à une 
flambée de la voyance. Vincent Pailliez, voyant lui-même, questionne sans faux-
semblant la pratique de la voyance sur Internet, la qualifiant d’escroquerie pour 
la plupart, avant de poser la problématique de l’éthique du voyant et de définir ce 
qu’il entend par vraie voyance. 

La voyance honnête conduit l’homme sur le chemin de son moi intérieur 
au même titre que toutes les disciplines de développement personnel, que la 
méditation ou les grands textes spirituels. Elle est le déclencheur de la prise de 
conscience du destin qui est en nous et que nous avons à réaliser dès lors que nous 
prenons notre vie en main. Il est nécessaire ensuite que le consultant avance de 
lui-même sur ce chemin, librement, sans fonctionner dans la pensée magique.

 Réaliser notre destin, c’est accepter ce que nous sommes, s’apprivoiser, tirer 
des leçons de nos expériences existentielles, afin de nous transcender dans la voie 
du bonheur.

Après des études de droit, plusieurs métiers dans lesquels il cherche sa 
voie, Vincent Pailliez se décide à devenir voyant.  Depuis treize ans 
maintenant, Vincent Voyant pratique la voyance à son domicile ou 
par téléphone, avec ou sans support de cartes. Anticonformiste, il ne 
s’enferme dans aucun dogme, privilégie la recherche de l’authenticité 
et la relation humaine plus que tout. 
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