
Merci de nous avoir enregistrer dans vos favoris

Nous avons fait ce PDF afin que vous ayez à votre porté ce petit rappel de nos pages 
disponibles avec les numéros de téléphones et coordonnées du site :)

Il vous est possible d'offrir cet ebook autour de vous pour une personne qui est besoin de 
lumière sur sa vie :)

Nos plateformes sont ouvertes tous les jours :

 du lundi au dimanche de 08h du matin à 02h du matin (heure de Paris)

Si vous voyez ce message «  Aucun Voyant Disponible » cela veut dire que la plateforme est fermée

Si vous voyez ce message «  Aucun Voyant Disponible » cela veut dire que la plateforme est fermée
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Votre Horoscope du Jour 

Retrouvez notre Horoscope du jour ici : http://easyvoyance.com/webrd/Horoscope-jour/
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Votre Horoscope de la Semaine 

Retrouvez notre Horoscope de la Semaine ici : http://easyvoyance.com/webrd/Horoscope-
semaine/
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Votre Horoscope du Mois

Retrouvez notre Horoscope du mois ici : http://easyvoyance.com/webrd/Horoscope-Mois/
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GRATUIT 

ORACLE DU QUOTIDIEN :

Vous avez l'Oracle du Quotidien pour répondre à une question, il 
peut être utilisé plusieurs fois dans la journée cliquez ici 
ou http://easyvoyance.com/webrd/Oracle-quotidien/

TAROT DE L'AMOUR :

Ayez vos réponses sur l'amour, votre amour, votre pouvoir de 
séduction etc... ici 
ou http://easyvoyance.com/webrd/Consulter-Tarot-Amour/
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Notre Blog 

Des astuces, des conseils, des anti-arnaques, bien-être, spiritualité, etc... vous sont offerts 
gratuitement, il est alimenté quotidiennement, n'hésitez pas à visiter souvent notre blog.

Retrouvez notre Blog ici : http://easyvoyance.com/voyance/

Quelques exemples d'articles :

Avis sur la voyance en ligne : http://easyvoyance.com/voyance/avis-sur-la-voyance-en-
ligne/
Avis et la confiance sur la voyance par tchat : http://easyvoyance.com/voyance/avis-
confiance-envers-tchat-de-voyance-gratuit/
Avez vous un don de voyance : http://easyvoyance.com/voyance/developper-don-de-
voyance/
Le ménage de printemps et la voyance : http://easyvoyance.com/voyance/menage-de-
printemps-voyance/
Avis sur la voyance gratuite : http://easyvoyance.com/voyance/avis-sur-la-voyance-
gratuite/
Comment résoudre vos problèmes : http://easyvoyance.com/voyance/resoudre-vos-
problemes/
Comment soulager et/ou enlever ses émotions : http://easyvoyance.com/voyance/eft-
soulager-vos-douleurs-emotions/
L'Amour avec un Grand  A existe t-il vraiment : http://easyvoyance.com/voyance/grand-
amour-existe-t-vraiment/
La pensée positive pourquoi est-elle importante : http://easyvoyance.com/voyance/la-
pensee-positive/
Les Médiums parlent-ils vraiment avec les morts ? : 
http://easyvoyance.com/voyance/mediums-parlent-aux-defunts/
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Notre Site Easyvoyance.com

Page d'accueil : ici 
ou http://easyvoyance.com

Page des Voyants et Mediums : ici 
ou http://easyvoyance.com/webrd/professionnels/

Page Voyants et Médiums Audiotel (tarif réduit) : ici 
ou http://easyvoyance.com/webrd/Consultation-Voyance-Gratuite/

Page Voyant et Médiums Audiotel (tarif normal) : ici 
ou http://easyvoyance.com/webrd/Consultation-Voyance-Audiotel/

Page Voyance par Tchat en ligne à prix mini (ce n'est pas un logiciel) : ici
ou http://easyvoyance.com/webrd/voyance-par-tchat/

Pour les SMS voir l'image ci-dessous : 

Notre Site Voyance-Ligne.com 

Il est spécialisé sur des réponses en amour voir ici
ou http://voyance-ligne.com
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