
Que nous réserve 2017 ?
Vers une voyance guidance et une approche novatrice
des arts divinatoires avec François Barzelles Voyance

Nous sommes nombreux à nous poser la question et à vouloir entrevoir des bribes de notre avenir, avec ces zones d’ombres 
et ces paramètres que nous ne maîtrisons pas forcément.



Quelle est la place du destin dans notre vie ? Et celle du hasard dans 
notre futur ?

Si nous faisons le maximum pour réussir, concrétiser nos projets, 
évoluer dans notre vie professionnelle, trouver l’âme sœur, toutes ces 
questions ne trouvent pas systématiquement leurs réponses.
 
Le cabinet de voyance François Barzelles Voyance mise sur la proximité 
psychique, l’écoute et le bien-être, et propose une approche novatrice et 
humaniste des arts divinatoires, comme le souligne François Barzelles :

L’objectif du cabinet BZL Consulting est de pouvoir off rir à ses 
consultants les meilleures compétences. Dans cette optique, 
notre cabinet est composé d’une équipe de professionnels 
à taille humaine et proche des gens, que les consultants 
choisissent eux-mêmes depuis leur compte utilisateur sur 
le site internet.

Éclairer le futur sans imposer de tracé inéluctable



Ce qui distingue BZL Consulting des autres cabinets de voyance ?
François explique :

Nous proposons un style de voyance atypique, une voyance 
Guidance : le/la voyant(e), à partir de ses ressentis, va 
conseiller, accompagner le consultant, en l’aidant à 
prendre conscience de sa problématique. Le but étant que 
le consultant comprenne l’origine de son problème, les 
solutions concrètes qu’il peut y apporter et le travail à faire 
sur lui-même pour atteindre sa fi nalité. La voyance devient 
ainsi un outil de cheminement.

Une écoute empathique de la voix du consultant permet d’avoir un premier 
ressenti, que le professionnel affi  ne ensuite avec ses supports médiumniques.
 
Les informations, les ressentis sur les états d’esprit et les messages 
arrivent et s’unissent alors aux cartes, pour apporter une aide et éclairer 
le consultant afi n de lui permettre de mieux agir dans sa vie.

Une voyance guidance

• une prestation payée au forfait : pas de surprise et possibilité de 
fractionner la consultation en plusieurs fois (tranches de 15 minutes 
minimum)

• des tarifs abordables

• des voyants sélectionnés pour leurs compétences multiples et 
formés à la « thérapie de conscience »

• une approche bien-être

• authenticité : les photos des voyants sont leurs vraies photos, c’est 
également leur vraie biographie qui est mentionnée sur le site

• une équipe à taille humaine

• éthique

• savoir-faire

• coaching

Les plus BZL Consulting



Élevé dans une famille étroitement reliée aux 
énergies, François Barzelles a été initié très 
jeune par son arrière-grand-père, devenu son 
guide depuis. C’est lui qui remet à François son 
premier pendule, ainsi que des baguettes de 
sourcier, vers l’âge de douze ans.
 

Il raconte :

Enfant, je ressentais les entités 
et les élémentaires, et souvent, 
je me réveillais dans la vieille 
maison de mon arrière-grand-
père en entendant des rires et des 
musiques venant de nulle part. 
Puis à l’adolescence, j’ai eu des 
sortes de fl ashes, des intuitions 
fulgurantes, des alertes qui m’ont 
amené à développer la radiesthésie, 
explorer la cartomancie (Le 
Belline), et l’ésotérisme en général.

A cette époque, François a préféré se diriger 
vers une carrière artistique.

Un accident de voiture l’immobilisera, quelque 
temps plus tard, près d’un an dans un lit 
d’hôpital.

Cette période diffi  cile l’oblige à réfl échir sur la 
vie en général, et la sienne en particulier.

Il témoigne :

J’y ai découvert les valeurs de 
l’entraide, de la compassion, de 
l’engagement en faveur des autres : 
quand nos blessures cicatrisent, 
elles deviennent force de vie.

Riche de cet enseignement, il reprend son 
métier de metteur en scène, notamment 
auprès d’adultes handicapés, pour explorer 
l’infi nie richesse de l’humanité, en intégrant 
toutefois une dimension « magique » dans ses 
spectacles.

A propos de François Barzelles



Il continue en parallèle à se former et à pratiquer : le tarot de Marseille, 
le Reiki, la médecine quantique, la géobiologie.

Cependant, il observe :

Lorsque j’ai passé mon 3ème degré de Reiki, mes facultés de 
voyant se sont grandement développées. J’ai alors beaucoup 
fréquenté le monde des médiums et réalisé des voyances 
pour mes amis sans jamais avoir voulu en vivre.

Ce n’est que quelques années plus tard, en 2014, après diff érentes transformations 
professionnelles et humaines, qu’il envisage d’en faire son métier.

Je ne pense pas que l’on vienne à la Voyance, c’est la Voyance 
qui vient à vous.

François travaille alors sur une célèbre plateforme pendant deux ans, au 
terme desquels il décide de fonder son propre cabinet.

Il précise ses motivations et sa démarche :

Loin de la pression et du stress du temps qui tourne lors 
des consultations, j’ai voulu renouer avec une Voyance plus 
chaleureuse et plus humaine.

Vers une voyance plus chaleureuse et plus humaine



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : http://francois-barzelles-voyance.com/

 https://www.facebook.com/Fran%C3%A7ois-Barzelles-Voyance-233929050283763/?fref=ts
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