
 
Voyance-Avenir.fr : des prévisions sûres, 

accessibles et immédiates 
 
 

La voyance est un milieu incroyable qui fascine et attire autant qu'il interroge... 
En savoir plus sur son avenir ? Si de nombreux Français se posent la question, peu osent la 

poser à celui ou celle qui saura leur apporter la ou les réponses. 
 

Le voyant Esteban Frédéric annonce l'ouverture de sa plateforme Voyance Avenir, 
regroupant des voyants et médiums professionnels pour des consultations sérieuses, 

claires et accessibles à tous. 

 
 
 

 
  

 
 
 

La voyance, se faire révéler les mystères du futur 
 
 
Chaque année, trois millions de Français consultent un ou plusieurs professionnels des 
arts divinatoires. 
En cause, toutes ces zones d'ombres et d'incertitudes, ces paramètres que nous ne 
maîtrisons pas et qui, s'ils étaient connus, pourraient nous aider à nous organiser au 
mieux, à prendre les bonnes décisions. 
 
Quelle est alors la place du destin dans notre vie ? La place du hasard dans notre 
futur ? Quelle prise peut-on avoir sur son futur et sur celui des autres ? 
 
Pour accompagner les Français dans leur quête de savoir, répondre à leurs questions et 
prévoir leur avenir avec confiance, le voyant Esteban Frédéric, connu et reconnu des 
médias, annonce l'ouverture de sa plateforme rassemblant une sélection parmi les 
meilleurs voyants et médiums du moment : Voyance-Avenir.fr 
 
 

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


Voyance Avenir : la voyance précise et constructive pour tous 
 
 
Voyance Avenir est une plateforme 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 nos vies, bien loin d'un monde de tromperie ou d'improvisation. 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. 
 
 
Esteban Frédéric, fondateur de la plateforme précise : 

 

Je pratique l'art de la voyance à mon compte depuis plus de trois ans dans mes 
différents cabinets. Pour servir toujours plus de consultants, j'ai choisi de créer 
ma plateforme et d'y faire intervenir des professionnels de qualité, partageant 
ma vision de la voyance et mes valeurs. 
 
 

 
 

 
Voyance Avenir mise ainsi 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. 
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, Sabine Gorge et Sébastian Balson, tous deux déjà sélectionnés par le « Guide 
de la Voyance ». Les clients sont alors assurés d'être en contact avec des voyants et des 
médiums expérimentés et surtout basés en France. 
 
 
 
 
 



Tous les services de Voyance-Avenir 
 
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 leurs 
réponses. 

• Horoscope : au jour, à la semaine ou au mois, la plateforme 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 Egyptien 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. 
 

 
 

Au travers de ses services, Voyance Avenir se fait le défenseur d'une voyance abordable. 
Aucun dépassement de temps ni de budget n’est ainsi possible. En outre, Voyance Avenir 
rembourse automatiquement les crédits non utilisés. 
 

Esteban Frédéric rappelle : 
 

Chacun doit pouvoir recevoir des réponses concrètes à ses questions. Nos 
consultations sont basées sur un tarif fixe sans surfacturation, et réalisées sur-
mesure selon les domaines que souhaite évoquer le consultant. Choix du voyant, 
définition du temps et du budget, c'est le consultant qui a toutes les cartes en 
main. 
 
 



Esteban Frédéric, voyant expert à l'initiative du projet 
 

 
 

Esteban Frédéric découvre très jeune son hyper-sensibilité et se passionne tout 
naturellement pour les milieux qui lui permettent d'exprimer ses talents. Il se tourne vers 
la musique, notamment le piano, et termine diplômé des Concours Internationaux et du 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon. 
 

Porté par ses capacités de clair-audience dans la musique et de clairvoyance dans sa vie 
quotidienne, il comprend qu'il ne doit pas ignorer ses dons et décide de s'en servir au 
mieux. Il se forme et devient professionnel des Arts Divinatoires, pratiquant l'art de la 
prédiction en visuel dans ses différents cabinets mais aussi par téléphone et par mail. 
 

Il raconte : 
En tant que professionnel des arts divinatoires, j'ai été nommé parmi les 10 
meilleurs voyants de France par le guide de la voyance pour la sélection annuelle 
2015. 

 

Maîtrisant le Tarot de Marseille mais aussi l'Oracle de Belline, Esteban Frédéric anime des 
émissions de télévision et de radio sur le câble. Dans le sillage de cette réussite 
professionnelle et par souci de servir toujours mieux les consultants, il choisit de créer 
une plateforme 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. Esteban Frédéric est aussi membre de l'INAD, tout 
comme les voyants-médiums de sa plateforme qui y adhèrent. 
 

La plateforme 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, à la portée de tous et 
toutes. 
 

Pour en savoir plus 
 

Site internet https://www.voyance-avenir.fr 
Esteban Frédéric : https://www.esteban-frederic.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/voyance.avenir.officiel 
Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/voyanceavenir.pdf 
 

Contact Presse 
 

Esteban FREDERIC 
Mail : estebanfrederic@hotmail.fr / Tél. : 09 88 99 75 60 
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