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A Propos de 

Les Salons Divinisens « Le corps – L’Esprit et Le Sixième Sens » sont des évènements 

crées par  

 Sylvie Cariou  

Médium Voyante depuis 30 ans dont la spécialité est la divination dans le marc de Café « la 

Cafédomancie » 

Originaire de Marseille, très jeune, son talent a été repéré par des personnalités du show bizz 

qui lui créent une clientèle sur Paris, ce fut rapidement des Télévisions (France 3 – TF1 Droit 

de Savoir..) , la création de son restaurant à Bandol « le marc de Café’ » où à table avec les 

convives elle lit les traces du café, sollicitée pour cet art par Hédiard, Les Cafés Richard, 

Esthée Lauder, Air France, Arte et bien d’autres, elle est citée dans le Guide de La Voyance 

d’Anne Placier et dans le guide des meilleurs voyants de Paris. Elle écrit un livre sur le marc 

de café (éd.Contre Dires) et crée le premier Oracle Symbolique du marc de Café. On peut 

retrouver des archives de ses prestations en direct dans le marc de café sur MCV (web tv) sur 

You Tube ; émissions qu’elle  a assuré durant deux ans aux côtés de Manon Saidini et Gilles 

Tessier. 

Sollicitée par Jean Michel Djian Journaliste à France Culture et organisateur de l’expo 

« CAFE IN » au MUCEM (du 26 octobre 2016 au 23 Janvier 2017) présente sur l’expo elle 

assura aussi une conférence de 2 heures au WAAW haut lieu culturel à Marseille le 26 

novembre 2016 en compagnie d’Emmanuel Moreira Journaliste sur Radio Grenouille 

En parallèle de son activité, elle organise des salons dans la région PACA et Poitou Charente 

en oeuvrant pour la qualité et le sérieux. 

Gilbert Prudhon 

C’est dans cet esprit que DIVINISENS est né de son association avec Gilbert Prudhon 

talentueux créatif autodidacte marseillais, qui lui a imaginé et dessiné ses oracles et a crée le 

site d’informations et web mag  sur le monde de la voyance, des arts divinatoires et du 

paranormal Annuaire Voyance Symphony et celui des thérapeutes et du Bio, Annuaire 

Bien-Etre Symphony. Il est le graphiste du magazine de Claude Alexis et est régulièrement 

sollicité pour des couvertures de livres ou autres créations graphiques. 



 

 

L’Evènement et le choix du lieu 

DIVINISENS, salon du Corps, de L’Esprit et du sixième Sens a décidé de prendre ses 

marques dans cette région aux légendes et aux créatures fantastiques, le Poitou. La fée 

Mélusine, le Dragon Grand’Goule, les Galipotes et Garaches et bien d’autres entretiennent 

une atmosphère de mystère 

Divinisens veut présenter au public que dans le domaine des perceptions extra-sensorielles et 
la manipulation des énergies, nombres de praticiens sont très sérieux et honnêtes. C’est 
pourquoi nous avons voulu, sélectionner rigoureusement les professionnels présents lors de 
ces 2 jours de découvertes d’un monde encore Mystérieux voir Fantastique pour certains, 
mais Malsains et Farfelus pour d’autres. 

L’ignorance crée de mauvaises réputations voir des railleries. C’est pourquoi, l’’objectif de ce 
week-end sera d’informer, de permettre de tester, grâce à nos conférences et démonstrations 
publiques, vous pourrez échanger et partager vos impressions en espérant vous réconcilier 
avec un monde encore trop décrié et pointé du doigt, de charlatanisme. 

Pourtant, les scientifiques reconnaissent que nous n’utilisons qu’une part infime de notre 
cerveau et que les capacités psychiques sont encore très peu exploitées. Nombre d’entre nous 
ont ces capacités, que ce soit dans la divination, la communication avec l’au-delà et les morts, 
dans la pratique des énergies dans une volonté d’harmonisation du corps et de l’esprit.  

Dans ce salon vous pourrez découvrir de véritables artistes créatifs et inspirés, comme des 
artisans aux techniques ancestrales.  

Ce salon sera, nous l’espérons, une réelle découverte pour vous de praticiens passionnés et 
passionnants, de techniques nouvelles et innovantes, d’auteurs investis et d’artistes inspirés, 
venez à leur rencontre et trouvez des réponses à vos questions. 

 

 

 



 

 

Les évènements phare du salon 

 
1. Radio voyance En direct du salon 

Claude Alexis nous fera l’honneur de sa présence ainsi que sa web radio RADIO 
VOYANCE et sa web tv www.claudealexis.tv.  Manon Saidani (ex présentatrice IDF1)  
animera avec Imène Sellaoui des émissions et interviews en direct. 
 

 
2. Un spectacle d’hypnose sera offert aux visiteurs dans la 

cour du château 
 

Samedi 10 juin 2017   16h 
 
 

3. Séance publique gratuite de Voyance en Direct  
Par Claude Alexis  
 
Samedi  & Dimanche 11h  dans la chapelle du Château. 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.claudealexis.tv/


 

Nos Exposants et Intervenants 

 Nos intervenants 
 

La présence exceptionnelle de Claude Alexis (le plus célèbre voyant de France et 

créateur de la web RADIO VOYANCE présente sur le salon pour consulter. 

 
 Nos exposants 

1. Des conférenciers, ateliers et auteurs 

Christine Evrard animera une conférence de « dialogue avec vos défunts » 

Jean Michel & Nadia Faure séance à deux de mediumnite en direct et de 

dialogue avec les défunts sur photo 

Marie-Pierre Boudet Qu’est ce que le Reiki ? 

Denys raffarin Les templiers 

 

  

Ateliers « initiation à la voyance dans le marc de café » Avec Sylvie Cariou – 

« peinture intuitive avec Nathalie Devisconti »  « Dialogue avec vos anges 

gardiens avec Françoise Des Anges » 

 

2. Des professionnels des arts divinatoires  reconnus et venus de 

toutes les régions de France  

 

Des voyants de toute la France sollicités par les médias 

Sylvie Cariou (Marseille – Paris) Organisatrice du Salon Divinisens – a participé à de 

nombreuses tv (canal+ France TV, TF1..) -Intervenante sur www.claudealexis.tv 

 

 



 

 

Nataly Devisconti (Marseille) médium sans supports – Prix d’Argent foire de Marseille -

Intervention sur Radio Tv Sud 

Françoise Des Anges (Cannes – Dijon) Médium par flash – Angéologue  prix du jury Foire 

de Marseille – Interview sur France 3 et Radio 

Nadia & Jean Michel Faure couple très médiatisé dans la région du Limousin, font des 

conférences à deux, médiumnité et Dialogue avec les défunts. 

La liste de nos professionnels des arts divinatoires sur www.salons-divinisens.com 

 

Des thérapeutes professionnels 

Frédéric Diavé  Géobiologie 

Bruno Ferreyrol  Psychanaliste   - hypnothérapeute - Enseignant accrédité en Hypnose et 

EMA/AMO travaille en art thérapie avec l’artiste peintre Serge VAN KHACHE dont il présentera à 
la vente quelques œuvres. – animera une conférence sur l’hypnothérapie. 
 

La liste de nos professionnels thérapeutes sur www.salons-divinisens.com 

 

Des Artistes inspirés 

Jackie Tamisier « Lena l’artiste » est médium et peintre intuitive 

La liste de nos professionnels artistes sur www.salons-divinisens.com 

 

 

 

 

http://www.salons-divinisens.com/
http://www.salons-divinisens.com/
http://www.salons-divinisens.com/


 

 

Des exposants passionnés 

Pierres & Encens le bien-être par les pierres et les encens Mina présentera une conférence 

sur la lithothérapie (le soin par les pierres) 

Bols chantants – Orgonites et bien d’autres produits. 

 

La liste de nos exposants sur www.salons-divinisens.com 

 

Fiche Pratique 

Salon Divinisens (Le Corps – L’Esprit et Le Sixième Sens) 

Samedi 10 juin  2017 10h- 20h         Dimanche 10h – 18h 

Château de la Mothe en Poitou 86240 Ligugé (Sud Poitiers) 

Entrée 4€    Tarifs réduits 2 €  Parking gratuit 

Restauration sur Place 

Tombola 1 week end pour deux à gagner (wonderbox) 

Plus d’informations  www.salons-divinisens.com 

Contact Presse  Sylvie Cariou 06.09.50.83.27   divinisens@gmail.com 

http://www.salons-divinisens.com/
http://www.salons-divinisens.com/
mailto:divinisens@gmail.com


 

 

 

Nos Partenaires 

Horoscope Magazine 

Radio Voyance & www.claudealexis.tv 

Annuaire Voyance Symphony 

Hotel Ibis 

 


