
Quand la voyance se fait guidance :
l’alliance de la prédiction et de l’écoute empathique
L’été et la perspective de la rentrée de septembre sont pour beaucoup d’entre nous la période propice pour faire le 
point - sur soi, sa vie personnelle et/ou professionnelle - pour se recentrer ou s’interroger sur nos réelles aspirations.

Pour aider chacun à trouver l’aide et les réponses utiles à sa projection future, François Barzelles a fondé 
BZL Consulting, un cabinet où la voyance se fait guidance.

De par son approche humaniste et novatrice, la voyance-guidance constitue un chemin empreint à la fois de 
clairvoyance et de bienveillance, une aide précieuse pour préparer la rentrée de manière sereine et éclairée.

Quand la voyance se fait guidance :

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


Amour, chômage, reconversion 
ou mutation professionnelle, 
solitude, rencontre sentimentale, 
séparation, projet immobilier, 
études des enfants, 
épanouissement de soi...

Parce que la vie n’est pas un long 
fleuve tranquille, nous traversons 
tous, à certains moments de notre 
vie, des périodes de doutes et de 
questionnements.

Or, si les Français sont 
généralement connus pour 
leur esprit cartésien, ils sont 
également sensibles et « ouverts 
à l’irrationnel ».

BZL Consulting, une autre approche des arts divinatoires pour répondre 
aux doutes et interrogations des Francophones



Dans un sondage réalisé en 2015 pour Sciences & Vie, 70% des Français 
déclarent prendre le paranormal au sérieux. La même année, un autre sondage 
pour 20Minutes révèle que 24% des Français ont déjà fait appel à un(e) voyant(e).

François Barzelles, voyant et fondateur du cabinet BZL Consulting, analyse :

Toute période de crise, qu’elle soit économique, sociétale 
ou personnelle, est source d’incertitudes. Or, l’Homme 
n’aime pas l’imprévisible. Face aux questions, il a besoin 
de réponses ; face au doute, il a besoin d’être rassuré. 
Aussi lorsque la Science ne peut pas répondre à leurs 
interrogations, les Francophones se tournent vers les 
arts divinatoires, et en particulier vers la voyance.

Mais qu’attendent réellement les Francophones de la voyance ? 

Loin des clichés et des dérives d’un secteur ultra-concurrentiel, la voyance 
tend aujourd’hui à s’inscrire dans une démarche de développement 

personnel. Ainsi, par exemple, au lieu de chercher à savoir si l’être aimé 
leur reviendra et quand, les consultants préfèrent comprendre pourquoi 
l’être-aimé est parti, quels enseignements ils doivent puiser de cette 
rupture.

Dans une étude parue dans l’Officiel de la Voyance en avril 2000, Pascale 
Catala, diplômée de psychologie et d’informatique, membre du comité 
directeur de l’Institut Métapsychique International (IMI), écrivait :

En France, le recours à des professionnels de la 
psychologie et de la psychothérapie lors de problèmes 
existentiels est très peu entré dans les moeurs. (...) Il 
apparaît donc un besoin intense à la fois d’écoute, de 
prise en charge individualisée, et aussi de «guidance», 
de conseil psychologique. Les consultations de 
voyance, d’un coût relativement modique à la base, et 
sans engagement, semblent représenter aux yeux du 
grand public des offres attrayantes à cet égard. (...) Ainsi 
je soutiens que le bon voyant n’est pas seulement celui 
qui obtient des performances au niveau voyance. Il est 
avant tout celui qui, par ses qualités humaines, son bon 
sens, son intuition, peut entrer en sympathie avec son 
client et l’aider à évoluer ou à traverser un cap difficile.

Bien que sensible et initié aux perceptions extra-sensorielles dès son 
plus jeune âge, François Barzelles a lui-même choisi, lorsqu’il est devenu 
voyant professionnel en 2014, de s’éloigner de la prédiction pure pour 
exercer ce qu’il nomme une « voyance-guidance ».

La voyance, une réponse à l’incertitude



Après avoir exercé durant deux années sur une célèbre plateforme de 
voyance, François Barzelles a décidé de fonder son propre cabinet, BZL 
Consulting, pour proposer une nouvelle approche de la voyance, en 
accord avec ses valeurs et ses convictions.

François Barzelles confie :

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. Il s’agit 
de s’affranchir de la prédiction ésotérique pure, qui 
enferme le consultant dans une logique de temps et 
d’attente, pour aller vers une voyance-guidance où 
l’écoute empathique est au coeur de la consultation.

Pour François Barzelles et l’équipe de voyants qu’il a réunie au sein 
de son cabinet, l’écoute empathique s’inscrit ainsi en préalable à toute 
perception extra-sensorielle ou lecture d’arts divinatoires (oracles, 
tarots, runes, etc.).

François Barzelles poursuit :

Une écoute empathique de la voix me permet 
d’avoir un premier ressenti qui s’affine avec le Tarot 
de Marseille. Puis les informations et les messages 
arrivent et s’unissent aux cartes pour comprendre et 
ressentir les états d’esprits de chacun et donner une 
lecture dépassionnée de la situation. Je ne suis pas là 
pour juger, ni raconter de belles histoires, ni envoyer 
sciemment des gens dans le mur. Je suis là pour donner 
mes ressentis sans complaisance et sans concession, 
mais avec humilité, et pour les évènements difficiles, 
avec compassion et délicatesse. Je suis là pour venir 
en aide, éclairer les consultants qui sont parfois en 
grande détresse, comprendre le sens des épreuves que 
nous traversons et trouver les moyens d’en sortir plus 
grands et épanouis.

Pour une voyance bienveillante et éclairante



Pour permettre à la voyance-guidance 
de se développer et ainsi accompagner le 
plus grand nombre de consultants dans 
une démarche bienveillante, François 
Barzelles a réuni au sein de son cabinet BZL 
Consulting une équipe de professionnels 
aux compétences et spécialités multiples, 
mais partageant tous les mêmes valeurs, 
engagements et aspirations.

Ainsi, BZL Consulting garantit à tous :

• Le sérieux et l’authenticité d’un cabinet à 
taille humaine, où chacun peut consulter 
la présentation, la biographie et la photo 
de chaque voyant ;

• La liberté de choisir parmi des voyants 
professionnels, reconnus et formés à la 
« thérapie de conscience » ;

• Une approche bien-être, conjuguant 
savoir-faire, bienveillance et éthique ;

• Des tarifs accessibles et clairement 
définis grâce à des prestations payées 
au forfait, ce forfait temps pouvant être 
fractionné en plusieurs consultations 
(par tranche de 15 minutes minimum).

BZL Consulting, un cabinet de voyance humain et éthique



Élevé dans une famille reliée 
aux énergies, François Barzelles 
grandit aux côtés d’un arrière-
grand-père qui l’initie et le 
guide dans la réceptivité de ses 
perceptions extra-sensorielles. 
Celui-ci lui off rira d’ailleurs 
son premier pendule, puis des 
baguettes de sourcier, avant de 
devenir son guide spirituel. Les 
fl ashs, les intuitions fulgurantes, 
des alertes, conduisent François 

Barzelles à développer la radiesthésie, explorer la cartomancie (Le 
Belline), et l’ésotérisme en général.

Mais le jeune homme qu’il est alors, ne se sent pas prêt pour en faire 
son métier. D’ailleurs, il préfère se consacrer à une carrière artistique et 
devient metteur en scène.

Quelques années plus tard, un accident de voiture contraint François 
Barzelles à passer de longs mois sur un lit d’hôpital, à réfl échir sur la vie 
et la sienne en particulier.

Il confi e :

Durant cette période diffi  cile, j’ai découvert les valeurs 
de l’entraide, de la compassion, de l’engagement en 
faveur des autres, et lorsque nos blessures cicatrisent, 
elles deviennent force de vie.

Riche de cette épreuve et de son enseignement, François Barzelles 
reprend son métier de metteur en scène, notamment auprès d’adultes 
handicapés, avec la volonté d’explorer l’infi nie richesse de l’humanité et 
d’intégrer l’aspect « magique » dans ses spectacles.

En parallèle, il continue de pratiquer la voyance et se forme au Tarot de 
Marseille, à la Médecine quantique, à la Géobiologie. Alors qu’il accède 
au 3e degré de Reiki, François Barzelles voit ses facultés de voyance 
grandement développées. Toujours sans concevoir d’en faire son métier, 
il fréquente le monde des mediums et réalise de plus en plus de voyances 
pour ses amis.

Ces derniers, également des voyants professionnels, éprouvent et 
attestent de la qualité de ses voyances. Au fi l du temps, de l’expérience 
et de sa transformation, tant humaine que professionnelle, François 
Barzelles accepte l’évidence. En 2014, il s’engage sur le chemin de la 
voyance en tant que métier, avec la volonté d’aider en toute humilité le 
plus grand nombre.

A propos de François Barzelles
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