
 
 
 
 
 
 

Pour la 2ème année consécutive ! Un rendez vous à ne pas manquer ! 
Salon des Arts Divinatoires, du Bien-être et de l’Artisanat 

 
Vendredi 8 Avril de 18h00 à minuit 
Les 9 et 10 avril de 10h00 à 19h00 

 

LE MANS - TECHNOPARC DES 24 HEURES 
 

Le TECHNOPARC DES 24 HEURES ouvre ses portes pour la 2ème  année consécutive au Salon 
PARANORMALVISION - Salon de la voyance et du bien être, organisé par le célèbre médium François 
Lambert. 
 

Après son énorme succès en 2010, PARANORMALVISION sera le lieu incontournable, envoûtant et 
totalement atypique du département le temps d’un week-end. Le salon ouvrira ses portes à toutes 
les formes d’Arts. En effet, durant ces trois jours vous pourrez découvrir l’Art musical, l’Art 
divinatoire, le Bien-être et l’Artisanat. 
 

Le week-end commencera par un dîner spectacle 
qui enflammera le public grâce au groupe 
SOLYFIESTA, tous frères ou cousins des GIPSY 
KINGS, petits fils de Manitas de Platas, et dont la 
raison de vivre est la véritable musique gitane. 
Natifs de Montpellier, c’est en Camargue que 
François Lambert les a découverts. Chanteurs et 
guitaristes, leur succès international et leur 
répertoire leurs permettent de se produire en 
concert ou en soirée privée. Du chant 
traditionnel à Bamboléo, en passant par leurs 
compositions personnelles, les  SOLYFIESTA 
s’adapteront au désir des tables, pour une soirée 
inoubliable.  

 

Cette soirée sera présentée par Olivier Quemener que tous les Sarthois peuvent apprécier sur la 
télévision départementale LMTV Sarthe.  
 

Convaincus ou septiques seront invités à visiter ce salon 
pas comme les autres. François LAMBERT a fait appel à 
des professionnels de qualité.  En outre, il a été tenu 
compte des remarques des visiteurs de l’édition 2010 
avec la diversification des praticiens. Ainsi, il y aura bien 
sûr des voyants, astrologues, numérologues, magné-
tiseurs dans l’espace Voyance mais aussi un passeur 
d’âmes, une maître Reiki, une Chamane, une sophro-
logue et bien d’autres thérapies alternatives dans 
l’espace bien-être. 
Tout le monde pourra s’y retrouver dans cet espace de 
1100 m² à la rencontre de plus de 30 professionnels… 
 

Les amateurs du genre et les réfractaires pourront se 
régaler en assistant au grand spectacle d’hypnose de 
Manu Dorev, grand professionnel, qui étonnera le 
public par des mises en situation spectaculaires.   
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Vendredi 8 AVRIL 2011 De 18h à minuit 
 

De 18h00 à Minuit :  Ouverture des portes du Salon ParanormalVision Edition 2011 
    Consultations Voyance en privé, Soins en privé, boutiques, … 
 
A partir de 20h00 :  Dîner Gitan 

 Spectacle animé par SOLYFIESTA, 4 véritables chanteurs et guitaristes gitans venant 
directement de Camargue, Terre des Gitans.  

 Des séances de voyance en direct gratuites ponctueront aussi le dîner… 
 
 

Samedi 9 avril 2011 de 10h00 à 19h00 
Toute la journée : Consultations de voyance et soins bien-être en privé. Exposants à votre service. 

 

11h00 : Atelier**   Conférencier : François Lambert 
Initiation aux Oracles de François Lambert  
1 jeu offert à chaque participant 
 
13h30 : Séance de voyance en direct*  
 
14h00 : Conférence*   Conférencier : Martine Casin 
Comment mieux vivre sa vie ? La loi d’attraction. 
 
15h00 : Conférence*   Conférencier : Christelle Breniaux 
Le chamanisme et la sophrologie.  
 
16h00 : Conférence*   Conférencier : Raymond Lafeuil 
Passeur d’âmes : accompagne les âmes errantes vers la lumière. Information sur les maisons hantées, le choc 
émotionnel, pourquoi le défunt reste bloqué entre deux mondes,… 
 
17h00 : Grand spectacle d’hypnose par Manu Dorev 
 
18h00 : Séance de voyance en direct* 
 
 

Dimanche 10 avril 2011 de 10h00 à 19h00 
Toute la journée : Consultations de voyance et soins bien-être en privé. Exposants à votre service. 

 

11h00 : Atelier** (durée : 1 heure)  Conférencier : Patricia Rousseau 
Réflexologie familiale 
 
14h00 : Séance de voyance en direct*  
 
14h30 : Atelier** (durée : 1 heure)  Conférencier : François Lambert 
Initiation au pendule – La Radiesthésie 
1 pendule offert à chaque participant 
 
15h30 : Séance de voyance en direct* 
 
16h00 : Conférence*   Conférencier : Christelle Breniaux 
La sophrologie et les Harmonisants de Lumière. 
 
17h00 : Grand spectacle d’hypnose par Manu Dorev 
 
18h00 : Séance de voyance en direct* 
 
 
* Les conférences et les séances de voyance en direct dans l’espace conférence sont gratuites et ouvertes à tous. 
** Atelier : 20 €/personne - Réservation obligatoire dès à présent au 02 43 83 54 38 ou le jour du salon auprès de l’hôtesse 
d’accueil. 

LE PROGRAMME 
(sous réserve) 

 



 
 

Espace Voyance 
Axel (Paris)    Médium-Astrologue 
Bergelyne (Reims)   Voyante-Parapsychologue 
Cassiopée (Mulhouse)   Voyante-Tarologue 
Chantalia (Colmar)   Voyante-Parapsychologue 
Christophe (Paris)   Médium 
Etheor  (Paris)    Voyante-Médium auditive 
Manu Dorev (Auxerre)   Médium-Clairvoyant-Hypnotiseur 
Martine Voyance (Tours)  Voyante-Médium-Radiesthésiste-Parapsychologue 
Mathilda (La Baule)   Voyante-Tarologue  
Mylène (Montargis)   Voyante-Cartomancienne 
Nicole de Reims (Reims)  Voyante 
RIP 3 (Quincy)    Exposition de photos de l’Au-Delà 
 

Espace Bien-être 
Béatrice Yvon (Paris)   Soins énergétiques intuitifs 
Biotonix (Narbonne)   Semelles et patchs Biotonix 
Florence TF (Mulsanne)   Soins Reiki et podo-relaxation 
La voix du coaching (Avon)  Thérapeute holistique 
Martine Casin (Paris)   Etiothérapeute : Séance corporelle et énergétique.  
Magali David (Roëzé/Sarthe)  Energéticienne – Sophrologue 
MP Créations (Belgique)  Bijoux magnétiques Energetix 
Nathalie Grandin (Rouen)  Massages Bien-être et Massages assis 
Patricia Rousseau (Deauville)  Podologie – Réflexologie énergétique 
Raymond Lafeuil (Ygrande)  Passeur d’âmes 
  

Artisanat 
ACVA (Auxerre)   Exposition d’arts tibétains 
Anthémisis (Cahors)   Boutique ésotérique : cartes, bougies, bouddhas,… 
Audebert Jean-Baptiste (Laigné)   Bijoux fantaisie et sacs  
Beauté Océane (Le Mans)   Découverte des vertus marines pour des instants de beauté 

et de bien-être uniques. 
Belle avec… (Mulsanne)   Création artisanale de bijoux et d’accessoires de mode 
Christelle Breniaux (Oraison)   Produits naturels pour le bien-être 
Isachat Shop (Renneville)   vente de pierre de Shungite et produits dérivés 
La Vie Autrement (Le Mans)   Fibre de nettoyage céramique, savons de Provence, Lampes 

de sel, cosmétiques bio. 
Le Comptoir de Spiritualité (Le Mans) Boutique ésotérique : pendules, large choix d’encens,… 
Maine Aqua Services (St Corneille) Traitement de l’eau : adoucisseurs, osmoseurs, économiseurs 

d’eau, centrale de filtration,… 
MB Isolation (Ruaudin)   Chaudière à granules de bois, ouate cellulose 
Nail’s Paradise (Rouillon)   Décoration des ongles 
Partylite (Degré)   Création d’ambiances parfumées 
Sasu Lucile (Pleuville) Produits d’aromathérapie, phytothérapie, d’ésotérisme, 

lithothérapie 
Simple et Solaire (Narbonne) Vente de kits solaires photovoltaïques et matériel solaire 

pour sites isolés. 
 

Conférencier 
 

François Lambert (Le Mans/Paris)   Médium-Clairvoyant-Astrologue 
Intervient à la radio et la télévision. Chroniqueur dans de 
nombreux magazines. Auteur de deux Oracles Divinatoires. 

LES PROFESSIONNELS 
(Liste non exhaustive) 

 



 
 

 
 
Dates :   Du Vendredi 8 au Dimanche 10 Avril 2011 
 
Horaires :   Vendredi de 18h à minuit 

Samedi de 10h00 à 19h00  
Dimanche de 10h00 à 19h00 

 
Lieu :                 Complexe du Technoparc des 24 Heures au Mans 
      Chemin aux bœufs 72100 Le Mans 
 
   Tramway : Tramway à 1.5 km 
                                       Bus :  A proximité, Arrêt ANTARES-LEROY MERLIN 
   Voiture :  Accès par Antarès, circuit Alain Prost 

Parking :           Accès  direct et gratuit (300 places) 
 
Inauguration :  Vendredi 8 avril 2011 à partir de 20h00 (Dîner Gitan) 
 
Prix d’entrée :              Pass 1 jour : 4 € - Pass 2 jours : 6 € - Pass 3 jours : 8 € 

Gratuit les 9 & 10 avril de 10h à 13h - Gratuit étudiants, - 18 ans, chômeurs 
Pass ParanormalVision : Dîner Spectacle du 8 avril + Accès illimité au Salon 
 � Pleins tarifs : 

Adultes : 40 € 
   Etudiants, - 18 ans, chômeurs : 28 € 

� Groupe (+ de 10 personnes) et adhérents FNAC :   
Adultes : 35 € 

  Etudiants, - 18 ans, chômeurs : 23 € 
 

Réservations : 02 43 83 54 38 - FNAC - Carrefour - Magasins U - Intermarché - Géant 
www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com  
0892 692 694 (0,34 €/mn) 

 
Responsable :   François Lambert 
 
Organisation :               François Lambert Voyance 
 
   Téléphone : 02.43.83.54.38 
   E .Mail : agence@francois-lambert.com 
   Site : www.francois-lambert.com 
 
Presse :  Rachel Bénarouche 
   01.44.76.00.22 – 06.78.59.76.54 
               E. Mail : fl.presse@yahoo.fr 
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