
Comment Esteban Frédéric a reçu le don de communiquer avec l'au-delà ?
 

Qui n’a jamais rêvé d’être voyant ? Mais, être assailli de flashs, et vivre, en permanence, aux frontières du paranormal peut se révéler
profondément déstabilisant. Voyant depuis sa plus tendre enfance, Esteban Frédéric cache à tous ses facultés extra-sensorielles durant sa

jeunesse. Il lui faudra plusieurs années pour parvenir à mettre des mots sur sa véritable nature : il est voyant et médium. 

"M
ON

SIX IÈME SENS"

La Balustrade de Guilaine Depis vous propose 
pour la période mars à décembre 2022 :

 

(pour demander un livre, merci d'adresser un mail à guilaine_depis@yahoo.com 
et pour interviewer l'auteur sms 06 84 36 31 85)

 

Déjà paru : 

 

L'Oracle du sixième sens (best-seller paru fin 2020)

Dans ce coffret, vous découvrirez 47 cartes magnifiquement illustrées, pour
éveiller vos facultés intuitives dans tous les domaines. Que vous soyez simple
débutant ou déjà à l'écoute de votre intuition, cet oracle vous aidera à retrouver la
voie d'accès à vos sens subtils. Il vous accompagnera au quotidien pour répondre à
vos questionnements intérieurs, purifier votre esprit et apaiser votre âme.

 

Itinéraire d'un voyant, l'autobiographie inédite 
de Esteban Frédéric

 

Préface de Stanislas Delorme, 
Consultant intuitif et fondateur 

du « Guide de la Voyance »
aux Éditions De Vinci, 
parution le 9 mars 2022

 

Esteban Frédéric, N°1 de la voyance en ligne. 
 

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

Nominé parmi les 10 meilleurs voyants de France en 2015, 
Esteban Frédéric est un jeune médium qui a été très tôt propulsé
sous les feux des projecteurs. Après avoir travaillé en direct à la
télévision et à la radio, il a crée sa plateforme de voyance. Il y
propose des consultations aux côtés de son équipe de voyants.

 

Faisant table rase des idées reçues, ce livre dévoile,
sans fard, comment un voyant parvient à apprivoiser la

puissance des forces invisibles. 

Un livre qui aide à réfléchir à 
notre propre rapport à la médiumnité
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