
Une voyante remarquable

ALBERTE

Voilà bien 20 ans qu’on me signala l’existence d’Alberte, une voyante remarquable, qui ne se
galvaude pas dans les médias, dont l’adresse se confie de bouche-à-oreille, qui effectue

honnêtement son travail de voyante avec des résultats surprenants.
Il y a quinze ans, Bernard de Carsalade l’avait testée pour Science et Magie, au cours d’une

consultation payante, - c’était et cela reste notre éthique et notre mode de fonctionnement - et il en
était revenu époustouflé.

Si nous n’avons pas publié son portrait, alors, c’est qu’Alberte souhaitait travailler dans la
discrétion la plus parfaite.

Alberte ne prétend pas être consultée par les grands de ce monde, même si elle l’est par quelques-
uns (ce n’est pas elle qui le dit mais je le sais). Sa clairvoyance, son charisme et sa discrétion sont
appréciés par ses consultants.

Alberte utilise tous les supports à sa portée :
Dès la première rencontre, au premier regard, elle commence par vous dire un mot, une phrase,

une date, un chiffre, quelque chose qui vous interpelle et vous touche à cœur.
Puis elle dresse votre thème astrologique.
Elle procède ensuite au test de la “tache d’encre” avant d’étaler les cartes.

Si nous publions aujourd’hui cette notice, c’est à la suite d’une étonnante série de coïncidences.
Trois personnes d’origine sociale différente, venues d’horizons divers, ne se connaissant pas entre
elles, nous racontent aujourd’hui 26 avril 2007, les extraordinaires expériences de voyance qu’elles
vécurent auprès d’Alberte, et qui semblent avoir bouleversé leurs vies.

Par discrétion nous ne publions pas l’adresse d’Alberte, ni son numéro de téléphone, (elle exerce
à Paris) sans pour autant refuser de les divulguer au cas par cas, non aux curieux, mais aux person-
nes ayant sincèrement besoin de faire le point sur leur vie et sur elles-mêmes.

Seule mise en garde : il existe plusieurs dizaines de pythonisses, extra-lucides, médiums, voyantes,
astrologues ou cartomanciennes qui exercent sous le nom d’Alberte sans être «ALBERTE» !

Méfiez-vous des contrefaçons !
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