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Description :

Trois voyants vous pro-posent une expé-rience de voyance gra-tuite à base de tarots divinatoires.
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Expérience de voyance (gratuit)

Trois voyants ont répondu à la demande de Projet 22 et se pro-posent de tester leurs capa-cités par une expé-rience
de voyance gra-tuite : Léonard Pierre et Pascale [1].

Léonard décrit l'état d'esprit de la per-sonne et les forces qui l'entourent, pour éclaircir cer-taines situa-tions dans le
présent.

Pascale et Pierre sont spé-cia-lisés dans les tirages concernant l'avenir.

Léonard, Pierre et Pascale vous pro-posent un tirage de cartes gratuit avec un tarot divi-na-toire (L'Oracle de la
Triade). Il ne s'agit pas d'un tirage par ordi-nateur mais de trois per-sonnes phy-siques qui sou-haitent nous aider à
mieux com-prendre le phé-nomène de voyance.

Si vous avez une question à poser à l'un des voyants, merci de remplir le for-mu-laire de contact. Ne vous pré-sentez
pas dans le message pour éviter toute inter-pré-tation psy-cho-lo-gique. Réflé-chissez à votre question, indiquez
le voyant auquel vous vous adressez, Léonard, Pierre ou Pascale, puis choi-sissez la manière dont vous
voulez l'interroger (au choix) :
1.
2.
3.

en for-mulant clai-rement votre question
en pré-cisant juste le domaine (sentimental/professionnel/spirituel...)
ou sans rien dire

Vous recevrez une réponse par mail dans un délai de deux semaines. Nous vous remer-cions de faire un retour
de ce tirage par mail ou par com-men-taire en bas de cet article, en nous donnant vos impres-sions sur le résultat
obtenu.

Regardez dans vos spams si vous ne recevez pas de réponse.

Votre retour est important sinon nous ne serons pas en mesure de vérifier le bien-fondé ou non de la
voyance

___

Le monde est étrange, vous ne trouvez pas ?

[1] Ces pseudos ont été inventés pour l'occasion, afin de pré-server leur anonymat.
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