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L’art de la divination existe depuis la nuit des temps, et la voyance aujourd’hui encore suscite 
toujours autant de mystère et d’attirance. Incompris, malmenés ou vénérés, indispensables 
ou décriés, les voyants ont occupés, au fil des siècles, une place très variable au sein de la 
société. Sans jamais que ça ne les empêche de dispenser leurs précieuses prédictions… 

Les plus grandes prédictions de voyance 

En Égypte ancienne (voir cet article sur l’astrologie Égyptienne), en Grèce ou encore au sein 
de l’Empire romain, il est monnaie courante d’avoir recours aux arts divinatoire pour envisager 
ce que l’avenir réserve. Ainsi, il était impensable de partir en guerre ou de prendre une grande 
décision sans consulter les praticiens de la divination, qui assuraient le lien entre le monde 
matériel et le monde des dieux. En Grèce, les oracles sont nombreux : ce sont des temples à 
Delphes, Claros ou encore Trophonios où les consultants venaient interroger les prophétesses, 
nommées pythies dès le VIIème siècle avant Jésus Christ. 

Nostradamus, l’inégalé 

Au Moyen Age et à la Renaissance, les voyants continuent d’accompagner publiquement les 
puissants du monde. Ainsi, le plus célèbre des astrologues, Nostradamus, fut appelé à la cour 
par Catherine de Medicis, avant de devenir le médecin, discipline qu’il exerçait également, du 
roi Charles X. Bien que ses quatrains soient, encore aujourd’hui, difficiles à déchiffrer, ses 
Prophéties ont connu un immense succès qui traversa les époques et les pays. 

Esteban FREDERIC, l’héritage des anciens et l’esprit contemporain 

L’époque moderne et contemporaine a vu éclore quelques voyants doués, comme le très 
réputé Marcel Belline au XXème siècle, ou, de nos jours, Esteban Frédéric, consultés par les 
plus grands comme par les plus humbles. Esteban Frédéric, jeune voyant extrêmement 
prometteur et déjà largement reconnu par ses pairs comme par le grand public, exerce un art 
divinatoire empli d’humilité, à la fois innovant et fidèle à cette longue tradition 
de clairvoyance. Entièrement dévoué à sa passion, le voyant sérieux et honnête Esteban 
Frédéric a pour unique but de faire à ses consultants le don des clés de leur avenir. A cette fin, 
il ménage ses consultations de manière à être totalement disponible pour chacune d’entre 
elles, donnant toujours le meilleur de son talent, pour partager des prédictions au plus juste, 
et au plus précis. 
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