
Esteban Frédéric : un des meilleurs voyants de 
sa génération, reconnu par le site Meilleurs 

Voyants de France 
 

Après avoir été nominé dans la sélection 2015 du “Guide de la Voyance”, Esteban 
Frédéric continue son ascension dans l’univers de la voyance. Son professionnalisme et 
ses compétences de voyance sont aujourd’hui reconnus par le public et par ses pairs. 

 
 

 

 
 

La sélection de Meilleurs Voyants de France 2018 
 
De plus en plus de Français font le souhait de consulter un voyant pour les guider dans 
leur avenir. 
 
Malheureusement, il est souvent difficile de trouver de véritables professionnels de la 
voyance, qui pratiquent des prix justes et 
fournissent des services de qualité. C’est 
donc pour aider les Français qui 
souhaitent s’adresser à un voyant que 
Meilleurs Voyants de France a sélectionné 
les meilleurs voyants de l’année. 
 
Pour réaliser cette sélection, l’équipe du 
site internet a testé plus de 60 voyants 
français et en a retenu sept, dont Esteban 
Frédéric. Leurs points communs ? Une 
éthique et une déontologie 
irréprochables, qui font de ces voyants 
des valeurs sûres. 
 
Esteban Frédéric figure en bonne place 
dans cette sélection (deuxième). 
Meilleurs Voyants de France l’a même 
qualifié de « coup de cœur », après une 
consultation « forte émotionnellement ». 
Esteban Frédéric est, selon le site 
spécialisé en voyance, « un voyant promis 
à un grand avenir et qui devrait être de 
plus en plus sollicité dans le futur ». 

https://www.esteban-frederic.fr/
https://www.esteban-frederic.fr/


La naissance d'un talent divinatoire 
 
 
Dès son plus jeune âge, Esteban Fréderic prend conscience de son don médiumnique. À 
douze ans, il vit une expérience décisive : au moment de dire au revoir à sa grand-mère, 
après avoir passé un samedi chez elle, il ressent une douleur intense et entend une voix 
qui lui dit qu’il ne la reverra plus. Le jour même, elle meurt d’un arrêt cardiaque. "Ça a 
été un choc, raconte-t-il. Je ne pouvais plus l'ignorer : quelque chose d'hors du commun 
m'habitait ". 
 
Pour cultiver son don et son hypersensibilité, Esteban se tourne vers les matières qui lui 
permettent d'exprimer ses talents. Passionné de musique, il pratique le piano et reçoit un 
diplôme du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon. 
 
Parallèlement, il approfondit ses capacités de clair-audience, la faculté de ressentir des 
choses, et apprivoise ses capacités de clair-voyance, qui lui donnent des visions par 
flashs. Autodidacte, il se documente sur l’exercice médiumnique et les procédés de la 
voyance, et apprend à gérer son don. Cet apprentissage lui donne envie de devenir un 
professionnel des Arts Divinatoires. 
 
 

La voyance peut et doit venir en aide à tous, c’est ma principale conviction. C'est pour 
cette raison que j’ai créé Voyance Avenir. 

 
 

 
 



L'ascension d'un voyant talentueux 
 
 
Voulant mettre son talent à la portée de tous, Esteban ouvre en 2013 son propre cabinet 
de voyance à Lyon, puis intervient peu de temps après sur Paris et Nîmes. Il propose des 
consultations par téléphone, mail, SMS et Skype, et utilise divers supports divinatoires 
comme le tarot de Marseille, l'Oracle de Belline, et l'Oracle de la Triade. 
 
Tout s’enchaîne très vite pour Esteban : ses compétences reconnues dans les arts 
divinatoires le font rapidement monter en notoriété. Il est souvent sollicité par les 
médias et intervient régulièrement sur l'émission RTV Media Voyance et sur les ondes de 
Radioscoop à Lyon et de Radio Nîmes, pour des émissions de voyance en direct. Il est 
également intervenu sur IDF1 en septembre dernie, et a été par ailleurs sélectionné à 
deux reprises dans le top des 10 meilleurs voyants de France par le guide de la voyance 
2015 et 2018. 
 
Aujourd'hui, Esteban Frédéric gère son propre cabinet ainsi que sa plateforme Voyance 
Avenir. Tout en développant ces deux activités, il lancera en avril prochaine le site de e-
commerce "La boutique d’Esteban Frédéric", qui sera spécialisée dans la vente de 
produits ésotériques. 
 
 

 
 



Voyance Avenir : une plateforme pour une voyance de 
qualité 
 
Après son ascension fulgurante dans sa profession, Esteban Frédéric a décidé de réunir les 
meilleurs voyants du moment et de créer le site Voyance Avenir. Sur cette plateforme, 
les internautes peuvent communiquer avec 18 voyants reconnus pour leur sérieux et leurs 
talents de voyance, et obtenir des réponses claires et rapides à leurs questions à un tarif 
très abordable. 
 
Voici les services proposés par Voyance Avenir : 
 

• Voyance par téléphone immédiate, disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 
 

• Voyance par email : les voyants répondent sous 24 heures aux questions amour, travail 
et argent des internautes. 
 

• Horoscope : la plateforme offre un horoscope personnalisé et gratuit, au jour, à la 
semaine et à l’année. 
 

• Tarologie divinatoire gratuite : le site utilise de nombreux supports de tarologie 
divinatoire faciles d’accès, comme le tarot de Marseille, le tarot égyptien et le 
tarot chinois. 
 

• Blog : il rassemble des articles tout public permettant de mieux comprendre le monde 
de la voyance et de l’astrologie. 

 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Sites web : https://www.esteban-frederic.fr 
https://www.voyance-avenir.fr 
 
Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/voyanceavenir.pdf   
 

Contact presse 
 
Yannick Duport 
E-mail : communication@esteban-frederic.fr 
Tél. : 06 52 27 58 34 

https://www.esteban-frederic.fr/
https://www.voyance-avenir.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/dp/voyanceavenir.pdf
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/dp/voyanceavenir.pdf
mailto:communication@esteban-frederic.fr

