
Soraya Avenir : le chanteur belge Philippe Vanclès consulte une medium pour connaître son destin ! 
 

L'avenir de Philippe  Vanclès dévoilé en direct par Soraya ! 

.................................................. 

 

Radio PACIFIQUE FM a organisé un événement d'envergure pour fêter ses 7 ans d'existence les 1, 2, 3 mars 2013. Au programme : une 
dizaine de concerts exceptionnels, des invités de marque, des cadeaux à gagner...et des sessions de voyance étonnantes.  Le célèbre 
chanteur belge Philippe Vanclès, le 25 janvier dernier, a eu l'occasion d'expérimenter la pertinence des troublantes révélations qui 
lui ont été faites lors d'un enregistrement en direct sur la station belge indépendante. 

La medium Soraya, qui pratique cet art divinatoire depuis plus de 15 ans, lui a révélé en direct son avenir et elle a même construit 
son thème astral... 

Du dévouement, de la chaleur humaine....sans complaisance 

 

Des révélations sur le chanteur Philippe Vanclès ! 

Philippe Vanclès, qui poursuit la promotion de son troisième album pop-rock "Kamikaze" (après "Les grands sentiments" et "État 
second") est un artiste généreux et prolifique. Engagé dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer (il a reversé les bénéfices des 
ventes du titre  "A côté de sa vie", un single enregistré avec Annie Girardot, au profit de la recherche), il prépare actuellement un 
spectacle en hommage à Daniel Balavoine, "Lipstick".   En parallèle, il travaille déjà à l'écriture de son quatrième album. 

Confiant dans son avenir, le chanteur n'a pas hésité à se prêter au jeu des révélations en acceptant de laisser la medium Soraya 
dresser son thème astral lors de l'émission "Au-delà du Mystère" enregistrée en public sur Radio Pacifique le 25 janvier dernier.  Et il a 
eu quelques surprises ! 

 



Soraya, la medium qui n'utilise aucun support 

Soraya est une medium exceptionnelle, il lui suffit d'avoir le prénom et la date de naissance de n'importe quelle personne pour 
pouvoir l'éclairer et l'accompagner dans tous les domaines qui la concernent : le travail, l'amour, la famille, les affaires (passé, 
présent, futur). 

Son don est unanimement apprécié et reconnu : elle est voyante professionnelle au sein de Soraya Avenir depuis plus de 15 ans. 

	  
Soraya Avenir, une équipe d'experts de la voyance 

Pour proposer le meilleur soutien à ses clients, Soraya Avenir  a également sélectionné les meilleurs spécialistes dans des domaines de 
la voyance : 

• l'astrologie avec Sybille 
• l'onirologie avec Yiladia 
• le coaching personnalisé avec Dianeaura 
Pour contacter Soraya Avenir et obtenir une première consultation, il suffit de téléphoner au 08 92 56 27 26 (0,34cts/min) ou de se 
rendre sur son site web www.soraya-avenir.com. 

	  
Retrouvez Soraya à la radio ! 

Sollicitée par différents médias, Soraya participe à plusieurs émissions. Vous pouvez ainsi l'écouter et vous faire une idée de son 
incroyable talent divinatoire sur Radi Efm, Radio lfml, Télé Yvelines, ou encore Pacific t'm. 
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