
Grèce, un berceau de civilisation dans la tourmente : 
analyse médiumnique de Soraya 

 
 

Entre splendeur et décadence, la Grèce interpelle, révolte, émeut, inquiète... Ce pays qui fut jadis la terre nourricière de 
la philosophie et de l’idée démocratique, l’origine même de la civilisation moderne, serait-il aujourd’hui celui de la 

déchéance, par lequel arrivera le déclin de l’Europe ? Medium professionnelle reconnue et plébiscitée par les consultants et 
les médias, Soraya dévoile ses prédictions pour l’avenir de la Grèce. 

 

 
 
 



Quel avenir pour la Grèce ? 
 
 
Faillite de l'Etat, endettement, fraudes, corruption, tensions sociales, objectifs budgétaires, négociations et stratégies politiciennes, 
démissions... Prise dans une spirale infernale, la Grèce est au cœur de la crise économique et de l’actualité.  
 
Mais qui des politiques, économistes, sociologues et autres experts pourraient parier sur l’avenir du pays ?  
 
Consultée par les particuliers, mais également les professionnels, cadres dirigeants et chefs d’entreprises, la medium professionnelle 
Soraya pose son regard clairvoyant sur la Grèce : 
 
 
« Dans une Europe qui manque d’unité et de solidarité, on commence à se montrer du doigt, à entrer dans des conflits. Bruxelles 
demande toujours plus d’efforts budgétaires et des pays tels que la Bulgarie et l’Italie sont soumis à une véritable pression. Pour la 
Grèce, une longue traversée du désert, parsemée de critiques, de coups d’éclats et d’une vague de révoltes au sein de la population, 
est à prévoir. Le peuple manque de confiance en Varoufakis et souhaite un changement de politique radical... mais pas avec les 
hommes politiques de ces dernières années. » 
 
  
Emergence d’un nouveau parti au pouvoir, de meilleures relations avec l’Europe 
 
 
Pour la medium Soraya, qui ressent que le mandat du premier Premier Ministre démissionnaire de la Grèce Alexis Tsipras ne sera pas 
renouvelé à l'issue des prochaines élections législatives, une nouvelle ère débutera avec un parti plus conservateur. 
 
« L’arrivée au pouvoir d’un parti plus conservateur, plutôt de droite, permettra de débloquer la situation. Ce nouveau parti, plus 
impliqué, s’attachera beaucoup plus au « business » qu’à la politique sociale mise en place avec Tsipras, qui se retirera sans doute 
de la vie politique. De nouveaux contacts « plus diplomatiques » et plus en phase avec la philosophie de l’Europe seront établis. Les 
homologues grecs auront de meilleurs contacts avec Angela Merkel.  Mais cela demandera du temps, un cycle de quatre ans, et d’ici 
là, certains pays d’Europe finiront par se désolidariser de la Grèce qui sera mise à nue. » 



 
 
L’éveil, 4 années pour se reconstruire... 
 
Selon Soraya, un cycle de 4 ans sera nécessaire à la Grèce pour mettre en place une nouvelle politique et bénéficier d’un nouveau 
départ. 
 
« La Grèce mettra 4 ans avant de se reconstruire mais dès 2016, un début d'une mince reprise de croissance sera mesurable et des 
chiffres parlants au niveau économique grimperont de plus en plus. Des réformes, des innovations et des relations avec d'autres pays 
- hors Europe - en matière de tourisme seront également à l'ordre du jour. La Grèce fermera ses portes à l’immigration. Cependant, 
au niveau des réformes, je ressens un pays en révolte avec beaucoup de grèves. Les Grecs vont apprendre à travailler différemment, 
à s’intégrer dans la société différemment. D’un point de vue politique, tout est mis à plat, le pays assainit ses pratiques à tous les 
niveaux : corruption, pratique du droit, levée de l’impôt, organisation des marchés, réglementation du travail, etc. C'est l'éveil de la 
Grèce. » 
 
 



Et ailleurs et ici ? 
 
Angleterre 
« L’Angleterre, très en colère et surtout en désaccord avec certaines décisions prises sur le plan européen, devrait sortir de l’Europe 
d’ici 3 ans. Avec une politique migratoire renforcée, le pays se ferme un peu sur lui-même mais sera tout de même cité en exemple 
en raison de sa réussite économique et de ses créations d’emplois. » 
 
Allemagne 
« Je perçois un important risque d'attentats pour l'Allemagne avec des difficultés à lutter contre le terrorisme. Colis piégés, 
revendications de mouvements religieux et tueries sont à l'ordre du jour. » 
 
France 
« Je ressens une montée de la délinquance mais aussi des manifestations et des grèves suite à de nouvelles reformes. Pourtant des 
réformes concernant le travail permettront d'inverser la courbe du chômage et apaiseront le climat social et politique. » 
  
A propos de Soraya 
 

Plus de 10 millions de Français interrogent chaque année un voyant ou une voyante à propos de leur vie 
affective, professionnelle ou autre. Reconnue et plébiscitée dans les médias, notamment TF1, France 2, 
France 3, l'Est Républicain, Pacifique FM, EFM, Télé Yvelines, Radio Astro, etc., Soraya exerce son don de 
voyance en tant que professionnelle depuis plus de 15 ans (enregistrement INPI N° 3934279). 
 
Pour Soraya, nul besoin de boule de cristal, de cartes ou autre accessoire... Le prénom et la date de 
naissance de n'importe quelle personne lui suffisent pour l'éclairer et l'accompagner dans tous les 
domaines, travail, amour, famille, affaires, qu’il s’agisse du passé, du présent ou du futur. La medium 
accueille également de plus en plus de chefs d’entreprise en quête de réponses liées au développement de 
leurs affaires ou au recrutement de nouveaux collaborateurs. Plébiscitée tant par les particuliers que les 
professionnels et les médias, Soraya est depuis toujours animée par la volonté « d'aider, d'éclairer lors de 
ses consultations, sans complaisance mais avec chaleur humaine et dévouement ». 
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