


 

Sophie Favier, célèbre chanteuse, animatrice et 

comédienne est l’invitée d’honneur des Salons 

ParanormalVision – Edition 2012. Symbole du 

glamour et de la bonne humeur, Sophie Favier a 

accepté d’être la Marraine de cette nouvelle édition 

et ira à la rencontre des visiteurs. Elle clôturera la 

première journée du salon avec une séance de 

dédicaces à partir de 17h30 et un entretien public 

avec François Lambert à 20h30 sur « La 

médiumnité, pas si simple à gérer ». 

Sophie Favier a une réelle attirance pour la voyance 

et l’astrologie. Elle a accepté avec enthousiasme 

l’invitation de François Lambert. 

SOPHIE FAVIER, son parcours ! 
 

2011 : MORANDINI ! Chaque vendredi sur DIRECT 8 
2010 : Voyance en direct. Quotidienne sur Vivolta 
2004-2010 : Présentatrice vedette de l’EURO MILLIONS 
sur TF1 
2003 : Nice People sur TF1 
2002-2006 : Incroyable mais vrai, Talk Show sur TF1 
2000 : Sacrée Soirée sur TF1. Emission de variété 
présentée par JP Foucault. Rubrique astrologie et mode 
1997 : Album « Par Curiosité » Polygram.  
1995 : « Duos de l’étoile », avec Didier Colin. (Horoscope 
signe par signe). Editions JC Lattes 
1992-1995 : Coucou, c’est nous ! Quotidienne de 
Christophe Dechavanne. Rubrique Voyance en direct. 
1988-1992 : Ciel Mon Mardi de Christophe Dechavanne. 
TF1. Rubrique Le Bloc Notes. 
1984-1987 : Maxitête sur Canal +. Jeu télévisé en direct 2 
fois tous les soirs. 
1983 : 3 disques. Divers Galas en France, Suisse, 
Belgique, tournée d’été avec Europe 1. 
1981: Collaro Show, Hebdomadaire de 19h-20h 
Comique Show sur TF1. 

 

François Lambert est l’un des voyants qui met ses 

dons et son intuition au service de ses consultants 

en les accompagnant dans leur quête de la clarté. Il 

explore pour eux les voies mystérieuses de l’avenir. 

Il pratique la voyance depuis 15 ans maintenant.  

Il ressentit sa première « vision » à l’âge de 8 ans. 

Maladroitement, on lui disait qu’il ne fallait pas 

prêter attention à ces rêves comme il les appelait 

naïvement…  

Après des évènements de la vie, il s’est rendu dans 

des salons de voyance… Il a eu alors la chance de 

rencontrer des personnes qui l’ont guidé et aidé 

dans le métier. Le premier fut Didier Derlich. 

Parmi ses clients : des Hommes d’Affaires, têtes 

couronnées, artistes, journalistes, écrivains, des 

personnalités célèbres du show-business et des 

sports, des Politiciens, mais aussi Monsieur et 

Madame Tout le Monde. 

 

FRANCOIS LAMBERT, son parcours ! 
 

1999-2004 : Rédaction des horoscopes ASTRO STAR, 
ASTROMAG, DEAUVILLE SCOOP… 
2005 : Invité pour des séances de Voyance dans 
l’émission « Santé & Spiritualité » sur radio Ici et 
Maintenant 
2006 : Prédictions dans le magazine BIBA. 
2005-2007 : Courrier du cœur dans le magazine 
PREDICTION et Courrier juridique dans ASTRAL MAGAZINE. 
13 avril 2007 : Sortie nationale de son premier Oracle 
« Face à moi ». 
2007-2011 : Rubrique Numérologie dans le magazine 
mensuel VIE PRATIQUE MADAME. 
2008 : Intervention sur « Pelle et Râteau » sur FUN TV. 
2008 : Intervention dans l’émission « ATTENTION A LA 
MARCHE » sur TFI.  
2009 : Reportage sur OMEGA TV « L’Avenir dans les 
cartes». 
19 mars 2010 : Sortie nationale de son deuxième Oracle 
« Parle-moi ! Images Divines ». 
22 novembre 2010 : Invité des Grosses Têtes sur RTL 
pour la Chiromancie.  

 

Sans conteste les Salons ParanormalVision tiennent une place importante dans le décor de l’Avenir. Ces Salons se veulent innovants 

dans le monde du Paranormal… A l’image de son concepteur, le médium François Lambert qui propose depuis plus de 15 ans des 

voyances appréciées par leur clarté : sérieux, professionnalisme et générosité sont les maîtres mots des Salons ParanormalVision. Ce 

médium reste discret dans les médias. Néanmoins, il a réussi à se forger une belle réputation : c’est un des médiums et voyants les plus 

réputés de France grâce à l’exactitude de ses prédictions. Il a également participé à plusieurs émissions télévisées et fait part de son 

expertise dans les Arts Divinatoires. Fort de toute cette expérience, il a choisi de mettre en place ces salons pas comme les autres… 

PARANORMALVISION, retour d’expériences ! 
 

19-20-21 mars 2010 : ParanormalVision Le Mans avec Julie Piétri comme 
invitée d’honneur 
8-9-10 avril 2011 : ParanormalVision Le Mans avec le groupe Solyfiesta pour 
la soirée d’inauguration 
15-16-17 juillet 2011 : ParanormalVision Vichy  
24-25 mars 2012 : ParanormalVision Le Mans avec Sophie Favier comme 
invitée d’honneur 

Pour cette belle aventure, François Lambert s’entoure de vrais 

professionnels et cherche toujours l’innovation, loin des vieux 

clichés de la roulotte et de la boule de cristal. Ce salon aura 

l’honneur d’une marraine de prestige : la talentueuse et 

charmante Sophie Favier, qui donnera la touche festive à cet 

évènement et se livrera à des séances de dédicaces.   
 

C’est LE Salon à ne pas manquer ! 

 



 

Vendredi 13 juillet 2012 de 11h à 22h 
Toute la journée 

Consultations de voyance en privé et exposants  

 

> 12h00 : Atelier* -  François Lambert 

Initiation aux Oracles de François Lambert.  

1 oracle offert à chaque participant. 

 

> 13h30 : Séance de voyance en direct**  

par les voyants de l’Espace Destin 

 

> 14h30 : Conférence** -  Murielle Faget 

La kinésiologie, le rééquilibrage du corps. 

 

> 15h30 : Séance de voyance en direct** 

par les voyants de l’Espace Destin 

 

> 16h30 : Conférence** - Bergelyne 

Parlons voyance !  

 

> A partir de 17h30 : Séance de dédicaces par Sophie 

Favier, invitée d’honneur. 

 

> 18h30 : Conférence** - Ethéor 

Comment gérer son don de voyance ? 

 

> 20h30 : Entretien** - Sophie Favier et François 

Lambert 

La médiumnité, pas si simple à gérer… 

 

 

Samedi 14 juillet 2012 de 11h à 22h 
Toute la journée 

Consultations de voyance en privé et exposants  

 

> 12h00 : Atelier* -  François Lambert 

Initiation aux Oracles de François Lambert.  

1 oracle offert à chaque participant. 

 

> 13h30 : Séance de voyance en direct**  

par les voyants de l’Espace Destin 

 

> 14h30 : Conférence** -  Kalyssa 

Interpréter le tarot avec son intuition. 

 

> 15h30 : Séance de voyance en direct** 

par les voyants de l’Espace Destin 

 

> 16h30 : Conférence** -  Jean-Pierre Sontag 

Les cristaux pour votre Bien-être 

 

> 18h00 : Séance de voyance en direct** 

par les voyants de l’Espace Destin 

 

> 19h00 : Atelier* - François Lambert 

La chiromancie, l’Avenir dans les mains… 

 

> 20h00 : Séance de voyance en direct** 

par les voyants de l’Espace Destin 

 

> 21h00 : Conférence** -  François Lambert 

L’avenir vous le dira ! 
 
 
Dimanche 15 juillet 2012 de 11h à 19h 
Toute la journée 

Consultations de voyance en privé et exposants  

 

> 11h00 : Atelier* -  François Lambert 

Initiation au pendule. 

1 pendule offert à chaque participant. 

 

> 14h00 : Séance de voyance en direct**  

par les voyants de l’Espace Destin 

 

> 15h00 : Conférence** -  Jean-Pierre Sontag 

Les cristaux pour votre Bien-être 

 

> 16h00 : Séance de voyance en direct** 

par les voyants de l’Espace Destin 

 

> 17h00 : Vidéo** -  Water, Le pouvoir secret de  

l’eau 

Extraits du dernier film des Productions Jupiter. 

 

> 18h00 : Séance de voyance en direct** 

par les voyants de l’Espace Destin 

 
* Atelier : 25 €/personne - Réservation obligatoire dès à 

présent au  02 43 83 54 38 ou le jour du salon auprès de 

l’accueil. 

** Les conférences et les séances de voyance en direct 

dans l’espace conférence sont gratuites et ouvertes à 

tous. L’organisateur s’octroie le droit de modifier le 

programme. Les tarifs des consultations de voyance et de 

soins en privé sont fixés par les praticiens. 

 

(Liste non exhaustive) 
Arts Divinatoires 

François Lambert  

Médium-Clairvoyant 
Le Mans - Paris 

Etheor   

Voyante-Médium auditive 
Paris 

Bergelyne  

Voyante-Parapsychologue 
Reims 

Esa  

Médium Spirit-Astrologue-Numérologue 
Mont-de-Marsan 
Espace Destin parrainé  
par François Lambert 

Christophe Dy  

Médium - Magnétiseur 
Paris 

Lucinda Voyance  

Médium - Guérisseuse 
Vichy 

Kalyssa   

Médium - Tarologue 
Paris 

Frane   

Médium spirit - Soins énergies 
Cusset 

Anne-Marie Ramos   

Voyante-Tarologue 
Sète 
 

Espace Bien-etre / Artisanat 
Comptoir de Spiritualité  

Librairie et produits ésotériques 

Livres, large choix d’encens, jeux de cartes 

divinatoires 
Le Mans     

Productions Jupiter   

Distributeur de films français et européens 

dans le Monde en relation avec le Bien-être 
Paris 

Murielle Faget   

Litho-kinésiologie 

Test musculaire des centres d’énergie. 
Genève  

Energy’s stones   

Magnétisme et bijoux magnétiques 
Suisse 

Energetis    

Cristaux et Accessoires en pierre 

Praticien Reiki et formations  
Lingolsheim     

La Joie des Pierres   

Vente de pierres naturelles  aux vertus sur le 

bien-être et la santé.  
Paris 

A.Kebatti  
Huiles essentielles, Surmatelas pour la 

protection contre les ondes 

électromagnétiques. 
Vichy 
 



 

 

Pour la première fois, le Salon 

ParanormalVision prendra place au 

Palais des Congrès des Saintes Maries 

de la Mer, terre de poésie et d’Avenir. 

 

La capitale de la Camargue sera pour 

trois jours le lieu emblématique des Arts 

Divinatoires. Sur 500m², de nombreux 

professionnels de la voyance, de la 

numérologie, du bien-être,  du dévelop-

pement personnel seront à l’écoute des 

visiteurs. 

 

Le dimanche 5 août, l’invitée d’honneur 

des Salons ParanormalVision, Sophie 

Favier sera présente afin de remettre les 

Trophées de l’Avenir aux professionnels 

dont les compétences et la qualité du 

travail auront été appréciées par le 

public. Accompagnée de François 

Lambert et de personnalités locales, elle 

distribuera les ParanormalVision de 

Bronze, d’Argent et d’Or. 

 

Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

 

Dates :    Vendredi 13 – Samedi 14 et Dimanche 15 juillet 2012 

 

Horaires :   Vendredi de 11h00 à 22h00  

Samedi de 11h00 à 22h00  

Dimanche de 11h00 à 19h00 

 

Lieu :                 Aletti Palace Hôtel 

3, Place Joseph Aletti 

03200 VICHY 

 

Centre Ville – A deux pas de l’Opéra 

 

Prix d’entrée :  Entrée libre  

 

Renseignements : 06.47.91.31.26 

www.paranormalvision.fr  

 

 

 
Pour tous renseignements Presse, interview ou autres, vous pouvez contacter Samuel 

au 06.63.27.75.14. 

 

Pour agrémenter vos articles vous pouvez télécharger les photos sur le site internet 

des Salons ParanormalVision : www.paranormalvision.fr/presse.html 

 

 

 

 

CONFERENCE DE PRESSE 

avec Sophie Favier et François Lambert 

Vendredi 13 juillet à 16h30 

Aletti Palace Hotel 

 


