VOYANCE EN DIRECT
par Patrick VASSILIEFF

site internet :
www.patrickvoyance.com
Patrick VASSILIEFF, astro-Voyant depuis 39 ans, fort de son expérience radiophonique depuis
1981 dans la thématique de répondre en direct aux auditeurs sur une question précise,
avec beaucoup d'humanité et de charisme, et une stabilité d'audience durant 21 saisons sans
interruption sur une radio des indépendants dans l'Est.
Patrick VASSILIEFF a pu affiner avec subtilité ses réponses aux auditeurs et créer un format de 6
interventions calibrées entre 2.40 mn à 4 mn selon les cas plus ou moins complexes.
La mise en place de son propre standard téléphonique permet une sélection de qualité concernant
les questions posées par les auditeurs.
composition de l'émission :
6 interventions :
- 5 pastilles voyance
- 1 pastille recherche d'objets avec son pendule ( l'expérience des 6 dernières années avec la
recherche d'objet est un réel succès ( bijoux, documents, clés, des objets improbables, avec un taux
de réussite de 80 %), les témoignages sont réguliers et parfois seront diffusés à l'antenne, idem pour
la voyance.
La cible de l'émission :
De 18 à 90 ans
60 % de femmes
40 % d'hommes
l'intérêt cette émission qui se veut populaire de par son concept et la diversité des auditeurs qui
interviennent , les réponses de Patrick VASSILIEFF restent pertinentes et intéressantes sur l'analyse
de son Tarot et de son intuition.
Les études menées sur l'audience de l'émission :

15 % des auditeurs participent, 50 % écoute pour la "curiosité" et parfois s'identifier à l'auditeur
intervenant.
Le reste étant les fidèles de la radio.
A chaque saison, ses questions ...
la rentrée de septembre est plus dans les finances et professionnelles, les amours.
Dès novembre, les situations familiales à l'approche des fêtes de fin d'année
Février, des émissions spéciales Saint Valentin ( l'amour) la semaine qui précède le 14 février
Au printemps les projets de déménagements, les vacances, la santé
Mai , Juin, les examens des enfants, petits enfants.
* les propos de Patrick VASSILIEFF n'engage que lui, sur des questions santé ( il ne fait aucun
diagnostique et précise automatiquement " qu'il n'est pas médecin et ne se permet pas de diagnostic,
idem pour les questions liées aux procédures de tribunal, sans pour autant laisser la personne dans le
néant, mais l'aider à appréhender son futur.
Patrick VASSILIEFF propose des voices pour chaque radio diffusant l'émission, au nom de la radio
5 à 10 voix ( ex : Bonjour c'est Patrick VASSILIEFF sur ... nom de la radio ... à 11h ou 13h ... etc ...
je vous retrouve pour répondre à vos questions). un marqueur personnalisé important permettant
d'intégrer pleinement l'émission à votre grille de programme .
l'habillage de l'émission est à la charge de la radio, ainsi que les autopromos avec la voix de Patrick
VASSILIEFF.
Dans l'émission Patrick VASSILIEFF donne son numéro de téléphone pour les personnes qui
souhaitent le contacter en privé.
Aucune publicité pour des " voyances par réseaux télé payant" ou salons de voyance ou
cabinet de voyance indépendant ne peut être associé à l'émission de voyance afin de
maintenir une qualité et ne pas dévaloriser le travail de Patrick VASSILIEFF.
Pour la promotion de l'émission, il accepte des interviews dans votre PQR. comme vous pouvez le
voir sur son site internet.
exemple de sponsor d'émission :
librairie avec rayon ésotérique
bijouteries ( pour les multiples bijoux perdus à rechercher ...)
opticiens
fleuristes
restaurants
voyages
etc ...

