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« Connaître l’avenir, savoir ce qu’il va se 
passer dans notre quotidien, notre travail, 
notre famille, cela attire, inévitablement. La 
voyance est un domaine mystérieux qui ne 
compte pas que des personnes honnêtes et 
bienveillantes. Il me faut souvent préciser 
cela d’entrée de jeu pour faire comprendre 
ce qui a motivé mon projet de vie, et ce qui 
fait encore aujourd’hui ma conviction et ma 
force.

Les arts divinatoires sont un monde 
incroyable doté une grande richesse pour 
ceux qui les pratiquent comme ceux qui les 
consultent. La voyance peut et doit venir en 
aide à tous, c’est ma principale conviction et 
c’est pour cette même raison que j’ai créé la 
plate-forme Voyance Avenir.

Socrate l’annonçait déjà : « Le secret du 
changement consiste à ne pas concentrer toute 
son énergie pour lutter contre le passé, mais 
pour construire le futur ». 

Mes collaborateurs et moi participons 
activement à ce processus de changement. »

ÉDITO

Esteban Frédéric
Créateur de Voyance Avenir



LA VOYANCE PAR ESTEBAN FRÉDÉRIC, ENTRE DON 
ET TRANSPARENCE

L’histoire d’un homme conscient de son don qui décide de le mettre à profit.
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Aussi loin que je m’en souvienne, j’ai toujours été 
très à l’écoute de mes intuitions. Dès mon plus 
jeune âge, des visions surgissaient, quand je jouais 
ou quand j’étais à l’école. Ce n’est que plus tard que 
j’ai compris de quoi il s’agissait.

Alors qu’il n’a que 12 ans, Esteban prend conscience de sa faculté de 
voyance. Il passe un samedi avec sa grand-mère, comme souvent à cette 
période, mais au moment de lui dire au revoir, il ressent une étrange 
sensation : une douleur intense qui le surprend et lui traverse le corps. Il 
entend au même moment une voix lui murmurer qu’il ne la reverra plus. 
Il en parle à sa mère sur le chemin du retour qui, sans douter de la parole 
de son fils mais surtout pour le rassurer, décide d’appeler sa grand-mère. 
Elle ne répondra jamais, victime d’un arrêt cardiaque peu de temps après 
leur départ. Cet événement fut une réelle révélation pour le jeune voyant.

Découvrant son hyper-sensibilité, ce qu’il appelle « son don », le jeune 
Esteban Frédéric se passionne pour toutes les matières et les milieux 
qui lui permettent d’exprimer ses talents. Il se tourne vers la musique, 
notamment le piano, et se voit en quelques années diplômé des concours 
internationaux et du Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Lyon. Il approfondit ses capacités de clair-audience - le fait de ressentir 
des choses - à travers la pratique de la musique et apprivoise celles de 
clair-voyance - les visions par flashs - tout au long de sa vie quotidienne.

Loin de méconnaître ses dons, il décide de continuer à se former pour 
toujours mieux les exploiter.

DE CLAIR-AUDIENCE À CLAIR-VOYANCE : LA RÉVÉLATION D’UN ENFANT
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La musique fait partie de moi, elle habite chacune 
des cellules de mon corps. Je joue du piano depuis 
mes 4 ans, je n’arrêterai jamais. Mais on n’échappe 
pas à son destin... La voyance a pris le dessus très 
vite : elle m’a happée, c’était une évidence d’une 
grande clarté.

En choisissant de consacrer sa vie professionnelle à la voyance, Esteban 
Frédéric n’opte pas pour un renoncement mais bien pour une voie 
nouvelle, bienveillante, libératrice et prometteuse. Il apprend à gérer son 
don : voix, visions, sentiments, ressentis... Il se documente sur l’exercice 
médiumnique et les procédés de la voyance.

Voulant mettre son talent à la portée de tous et tenter de vivre de cette 
passion, il choisit alors, tout en continuant à se former seul, de devenir 
un professionnel des Arts Divinatoires. Il ouvre en 2013 son propre 
cabinet dans la ville de Lyon, puis intervient peu de temps après dans 
des cabinets à Paris et Nîmes.

Afin de rendre accessible les bénéfices des Arts Divinatoires, il utilise 
différents supports comme le Tarot de Marseille ou l’oracle de Belline. 
Conscient des possibilités offertes par les nouvelles technologies et 
désireux de vouloir répandre les bienfaits de sa passion, Esteban Frédéric 
propose de surcroît des consultations par téléphone, mail, sms et même 
Skype.

Des dispositions et talents qui ont mené Esteban Frédéric, membre de 
l’INAD, Institut National des Arts Divinatoires, parmi les 10 meilleurs 
voyants de France par le guide de la voyance pour la sélection annuelle 
2015 et figure aussi dans le top 10 du blog médiatique : « Meilleurs 
voyants de France ».

  LE CHOIX D’UNE NOBLE VOIE PROFESSIONNELLE
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Esteban Frédéric n’a pas peur d’affirmer ses convictions et de présenter 
ses dons. Pour en faire profiter le plus de personnes possibles et pour se 
faire connaître, il multiplie les apparitions télévisuelles et les interventions 
radiophoniques.

Véritable phénomène au succès fulgurant, la médiumnité d’Esteban 
Frédéric a été reconnue dès les prémisses de sa carrière. A seulement 27 ans, 
il est devenu une figure connue du paysage des Arts Divinatoires, depuis 
son recrutement par le fondateur de la chaîne « RTV Media Voyance ». 
Multipliant les interventions brillantes en direct, il est aussi appelé à venir 
dispenser son art sur l’antenne de « Ma Chaîne Voyance TV » aux côtés 
d’animateurs aussi connus du grand public.

Radioscoop ou encore Radio Nîmes diffusent ses prédictions et lui offrent 
des créneaux de voyance en direct.

Il souligne à ce propos :

Lorsque l’on choisit de s’adonner à la voyance, on décide 
de se consacrer aux autres. Quand j’interviens en direct, 
à la télévision ou à la radio, je vis quelque chose de très 
fort. Tout à coup, je suis en mesure d’offrir de l’aide au 
plus grand nombre de personnes : les éclairer sur une 
situation difficile, suggérer des pistes de réflexion, 
les aider à avancer avec une belle énergie... C’est 
une expérience humaine magnifique et c’est là tout 
le sens de ma vocation.

Dans le sillage de cette réussite professionnelle et par souci de servir 
toujours mieux les consultants, il choisit de créer une plate-forme 
rassemblant des voyants et des médiums compétents.

Rassembler pour mieux prédire dans un esprit de qualité et de saine 
concurrence : voilà les moteurs du projet Voyance-Avenir.fr.

DES FLASHS AUX APPARITIONS : ESTEBAN FRÉDÉRIC DANS LES MÉDIAS



LA VOYANCE SELON VOYANCE AVENIR,
 ENTRE PROBITÉ ET PERSPECTIVES

Une plate-forme de voyance en ligne qui mise sur la confiance et la diligence.
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Voyance Avenir est une plate-forme de voyance en ligne qui rassemble 
près d’une dizaine de professionnels des Arts Divinatoires, tous reconnus 
pour leur sérieux et leurs talents de voyance.

Son objectif ? Offrir à tous des réponses claires et surtout très 
rapides à toutes leurs questions, le tout à un tarif fixe très abordable. 
Voyance-Avenir souhaite ainsi prouver que la voyance peut être 
un véritable partenaire de vie, loin d’un monde de tromperie ou 
d’improvisation.

Afin de répondre au mieux aux attentes et aux interrogations des 
Français, Voyance-Avenir propose différents services :

• Voyance par téléphone immédiate : rapide, accessible, elle permet 
d’entrer en contact avec des voyants disponibles 24h/24 et 7j/7 : elle 
permet d’obtenir une réponse immédiate et claire.

• Voyance par mail : simple, discret et efficace, avec une réponse à la 
question posée assurée sous 24h. Amour, travail, argent, toutes les 
questions trouvent leur réponse.

• Horoscope : au jour, à la semaine ou au mois, la plate-forme 
propose un horoscope personnalisé et gratuit en ligne pour des 
éclaircissements rapides sur les différents aspects de sa vie.

• Tarologie divinatoire gratuite : du tarot de Marseille au tarot 
Égyptien ou encore Chinois, le site propose de nombreux supports 
de tarologie divinatoire reconnus et facile d’accès.

• Blog : un blog et des articles tout public pour mieux comprendre le 
monde de la voyance, de la médiumnité et de l’astrologie.

La plate-forme ambitionne de continuer son développement en termes 
d’outils et de services, tout en conservant ce qui fait sa différence : une 
entreprise à taille humaine et faite de professionnels sérieux, pour des 
honoraires attractifs et à la portée de tous.

DÉCONSTRUIRE LES A PRIORI ET CONSTRUIRE SA VIE
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Honnêtes et déjà forts d’une expérience de plusieurs années de pratique, 
les magnétiseurs, énergéticiens, voyants et médiums sélectionnés par 
Voyance Avenir sont des professionnels œuvrant avec rigueur et vérité.

Voyance Avenir mise sur la transparence et l’honnêteté en annonçant sur 
sa page d’accueil l’identité des voyants et des médiums prêts à recevoir 
les appels ou les mails des internautes. Une courte biographie présente 
chacun d’entre-eux et un encart précise leurs horaires. Tous sont aussi 
membres de l’INAD.

Tout est mis en œuvre pour que le client puisse contacter le voyant qui 
lui convient et puisse, s’il le souhaite, entretenir avec lui une relation sur 
la durée. Parmi eux, l’on retrouve Sabine Gorge et Sebastian Balson, tous 
deux déjà sélectionnés par le guide « Meilleurs voyants de France ».

Les clients sont en outre assurés d’être en contact avec des voyants et 
médiums expérimentés et basés en hexagone.

Voyance Avenir se fait le défenseur d’une voyance abordable. Aucun 
dépassement de temps ni de budget n’est ainsi possible. Mieux 
encore, Voyance Avenir rembourse automatiquement les crédits 
non utilisés.

Choix du voyant, définition du temps et du budget, c’est le consultant 
qui a toutes les cartes en main.

  S’ACCOMPAGNER PLUTÔT QUE CONSULTER : LA PHILOSOPHIE DES EXPÉRIMENTÉS



VOYANCE AVENIR Page
11Dossier de Presse 2017

Béatrice, février 2015 :

Bravo pour votre site, et la qualité de votre voyance qui m’ont 
permis de me rebooster et surtout de pouvoir passer à autre 
chose dans ma vie! [...] J’avais consulté beaucoup de voyants 
auparavant et peu m’avaient paru aussi précis et juste que vous. 
Je suis ressortie de la consultation avec de vraies réponses, 
et cela a le mérite d’être souligné. Vous avez vu tellement de 
choses... Vous parlez, on ne vous dit pas grand-chose, c’est assez 
incroyable. Les choses se sont réalisées à ma grande surprise, 
comme vous me l’aviez dit, suite au départ d’une collègue de 
travail. J’attends le côté cœur mais je vous fais confiance et 
reviendrait vers vous [...] Merci encore énormément ! 

Mr Petit, juillet 2015 :

J’en suis maintenant convaincu, rien n’est placé sur ma route 
aujourd’hui, si ce n’est pour m’apporter le meilleur. Et vous en 
faîtes partie Esteban grâce à vos compétences irréfutables dans 
le domaine de la voyance. Vous ne vous êtes jamais trompé pour 
moi alors que d’autres qui se font passer pour les plus grands 
n’ont rien vu de juste. Je n’ai qu’un voyant attitré à ce jour, c’est 
vous et je me sens de ce fait soutenu dans ma vie et confiant. Je 
vous souhaite le meilleur pour l’avenir, à tous les niveaux. 

Savana, novembre 2016 :

L’homme aux yeux clairs et au rire d’enfant est entré dans 
ma vie avant la fin de l’année. Comme vous me l’avez 
prédit, je l’ai rencontré sur mon lieu de travail. Grâce à 
vous je l’ai tout de suite reconnu. Je me laisse porter par les 
événements et je cesse de tout vouloir contrôler, c’est très 
agréable. Merci Esteban

Manuelle, janvier 2017 :

J’ai consulté Esteban ce jour…trop tôt pour faire un retour 
des prédictions. Toutefois incroyable ! Il me signale un 
problème de porte... Et effectivement je constate une 
heure après que mon alarme n’est plus en fonction car la 
porte principale a cassé le signal de l’alarme ! Il mentionne 
un problème avec mes yeux et en effet, j’ai rendez-vous 
demain pour une intervention, sans lui en avoir parlé. 
Assez incroyable.

EXPÉRIENCE GRATIFIANTE, ILS TÉMOIGNENT



  

 

 

 

 

 

 

 

 
       https://www.voyance-avenir.fr/ 

                                                                 https://www.esteban-frederic.fr/ 
                                                 https://www.facebook.com/voyance.avenir.officiel 
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