


 

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.  

 

Les Salons ParanormalVision ne se veulent pas des salons comme les autres de par leur originalité et leur différence dans l’approche 
et la conception. Pour sa 4ème année d’existence, ParanormalVision se développe avec une présence nationale de plus en plus 
importante : Nantes, Le Mans, Cabourg, Vichy, Saintes Maries de la Mer,… 
Ces salons ont pour objectif de regrouper les meilleurs praticiens et experts dans les Arts Divinatoires, les médecines douces ou les 
techniques énergétiques, en passant par le développement personnel tout en favorisant la proximité et l’échange avec le public. Les 
lieux choisis sont identifiés, faciles  d’accès et ne sont pas démesurés. 
 
En effet, il s’agit de lieux atypiques ; mais cosy (Les Salons San Francisco de Nantes, L’Aletti Palace de Vichy, Le Technoparc des 24 heures 
au Mans) favorisant l’apaisement et l’écoute dès le franchissement de la porte d’entrée. 
 
Ouvrir les consciences sur les énergies qui nous entourent n’est pas une mince affaire, mais c’est devenu une nécessité aujourd’hui. Trop 
de personnes sont perdues ou abusées par des vendeurs de rêves aux intentions parfois douteuses. Le manque d’informations sérieuses 
à ce sujet en est une des causes principales. Il existe des personnes aux facultés exceptionnelles ou dont la sagesse et la connaissance 
aident des milliers de personnes  à se sortir de spirales infernales ou descendantes. 
 
Certes le thème interroge, pourtant il suscite toujours la curiosité auprès de visiteurs plus nombreux chaque année de savoir leur Avenir.  
 

Un grand évènement atypique dans des lieux d’exception : Le Casino de Cabourg ! 
 
Outre l'opportunité de consulter avec des séances de voyance en privé, d'assister aux ateliers et aux conférences, d'aller à la rencontre 
de grands professionnels des Arts Divinatoires, du Bien-être et du développement personnel, les visiteurs auront la possibilité de 
découvrir des personnalités présentes exceptionnellement sur ce salon. Ainsi, honorera cet évènement de sa présence : François 
Lambert, un des Médiums et Voyants les plus réputés de France, qui étonne par l’exactitude de ses prédictions. De par sa médiatisation 
dans la presse écrite et à la télévision, il a acquis une popularité à l’égal de son talent. Son professionnalisme lui permet d’être 
l’instigateur de cette manifestation.  

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 
13-14-15 juillet 2012 : ParanormalVision Vichy avec Sophie Favier comme 
invitée d’honneur 
3-4-5 août 2012 : ParanormalVision Stes Maries de la Mer avec Sophie Favier 
comme invitée d’honneur 
 

PARANORMALVISION 2013, 4ème saison… 
 

26-27 janvier > Nantes 
30-31 mars   > Caen 
04-05 mai     > Le Mans  
 Dîner Spectacle le 4 mai à partir de 20h avec la Compagnie 

Théadantcia et son spectacle musical DECENNI et la star 
des années 80, DESIRELESS 

06-07 juillet  > Vichy 
03-04 août   > Saintes Maries de la Mer   
 

Une dimension nationale… 



 

Samedi 30 mars 2013  

de 11h à 23h 

Toute la journée 
Consultations de voyance en privé et exposants  
 
> 12h00 : Inauguration  
 

> 14h00 : Conférence** - Jean Michel Médium  
Médiumnité en public sur photos de défunts  
 

> 15h00 : Conférence** -  Athina Odias 
Dialogue avec les guides 
 

> 16h00 : Conférence** -  Cocefrance 
Développement de l’éveil en soi pour faire 
évoluer les qualités personnelles et/ou 
spirituelles.  
 

> 17h00 : Atelier* -  François Lambert 
Initiation au pendule. 
1 pendule offert à chaque participant. 
 

> 18h00 : Atelier* -  François Lambert 
Initiation aux Oracles de François Lambert.  
1 oracle offert à chaque participant. 
 

> 20h00 : Atelier* - Kalyssa  
Interpréter le tarot de Marseille 
 

> 21h00 : Séance de voyance en direct**  
par les voyants de l’Espace Destin 
 

> 22h00 : Séance de voyance en direct**  
par les voyants de l’Espace Destin 
 

Dimanche 31 mars 2013  

de 11h à 23h 

Toute la journée 
Consultations de voyance en privé et exposants  
 
> 11h00 : Atelier* -  François Lambert 
Initiation au pendule. 
1 pendule offert à chaque participant. 
 

> 12h00 : Atelier* -  François Lambert 
Initiation aux Oracles de François Lambert.  
1 oracle offert à chaque participant. 
 

> 14h00 : Conférence**  - Kalyssa  
Tarot de Marseille : Interpréter les 22 arcanes 
majeurs. Présentation de son livre « Petit cours de 
Tarot de Marseille » aux éditions GVP. 
 

> 15h00 : Séance de voyance en direct**  
par Ethan Maure 
 

> 16h00 : Conférence** -  Cocefrance 
Développement de l’éveil en soi pour faire 
évoluer les qualités personnelles et/ou 
spirituelles.  
 

> 17h00 : Séance de voyance en direct**  
par les voyants de l’Espace Destin 
 

> 18h00 : Séance de voyance en direct**  
par les voyants de l’Espace Destin 
 

> 20h00 : Atelier* - Kalyssa  
Interpréter le tarot de Marseille 
 

> 21h00 : Entretien**  - François Lambert  
La médiumnité suivi d’une séance gratuite de 
voyances en direct 
 

> 22h00 : Séance de voyance en direct**  
par les voyants de l’Espace Destin 
 

 
En cours d’élaboration 
 
Arts Divinatoires 

François Lambert   Le Mans - Paris 
Médium-Clairvoyant 
 

Ethan Maure   Besançon 
Médium-Clairvoyant-Magnétiseur 
 

Kalyssa    Paris 
Médium-Tarologue 
 

Jean Michel   Limoges 
Médium Spirit-Clairvoyant-Magnétiseur 
 

Athina Odias   Paris 
Médium Spirit-Contact avec les défunts-
Coach spirituel 
 

Nadia    Limoges 
Médium - Cartomancienne 
 
 
 

 
 
 
 

 
Espace Destin parrainé  
par François Lambert 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Espace Developpement 
Personnel 

 

Cocefrance  Equeurdreville 
Soins énergétiques – Stages – CD relaxation 
 

 
 
 
 
 
 

 
Espace Bien-etre / Artisanat 

Comptoir de Spiritualité Le Mans  
Librairie et produits ésotériques 
 

La Maison des Encens Paris 
Encens du Monde 
 
  

 

* Atelier : 25 €/personne - Réservation obligatoire dès à 
présent 1u306 47 91 31 26 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. 



 
 

Dates :    Samedi 30 et Dimanche 31 mars 2013 
 
Horaires :    de 11h00 à 23h00 
 
Lieu :                 Casino Partouche de Cabourg « Le Kaz » 

Promenade Marcel Proust 
14390 CABOURG 

 
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 
Virfolet, Attaché de Presse 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 François Lambert, parrain de l’évènement 

Samedi 30 mars 2013 à 11h00 
Casino de Cabourg – Salle de bal 

 

CASINO « LE KAZ » 
Promenade Marcel Proust 

14390 CABOURG 
 

 
Situé en plein centre ville de Cabourg et 
face à la mer, le Casino « Le Kaz » du 
groupe Partouche est l´endroit idéal en 
Normandie pour accueillir le Salon 
ParanormalVision… 
 


