
Que nous réserve l'année 2016 ?  

Les prédictions de Soraya 

 

La France va-t-elle remporter la Coupe Davis en 2016 ? Le chômage va-t-il baisser ? 

La cote de popularité de François Hollande va-t-elle enfin remonter ? 

 

Les prédictions de Soraya, medium reconnue sollicitée par 
les médias, les particuliers et les professionnels 

Comme tous les ans, la fin de l'année est l'occasion de 

faire un bilan, mais aussi de se projeter vers l'année 

qui s'annonce, si possible en partant sur de bonnes 

bases. Les prédictions médiumniques peuvent à ce 

titre être pertinentes et s'avérer utiles pour prendre 

des décisions adaptées à un contexte précis. 

Collaborant régulièrement avec les médias (TF1, 

France 3, L'Est Républicain, Télé Yvelines, IDF1, 

France Bleu, France Inter, Africa N°1, Beur FM, Pacific 

FM, Grazia, Madame Figaro, Numerologia...), la 

medium Soraya avait notamment prédit, pour 2015, la 

création d'un nouveau parti de gauche, des risques 

d'attentats ainsi que la victoire de Novak Djokovic à 

Roland Garros. 

Le tennisman a en effet remporté le tournoi début juin, les dissidents de l'EELV 

(Europe Ecologie Les verts) ont annoncé la création d'un nouveau parti début 

septembre (Écologistes!) et nous venons de connaître un nouveau malheureux 

événement avec les attentats du 13 Novembre 2015. 

Elle nous révèle ici ses prédictions pour l'année 2016, dans les domaines de la 

politique intérieure et internationale, de la santé, du sport, de la culture, de 

l'économie, des médias... Une année qui s'annonce riche en rebondissements et 

agitée, mais avec néanmoins quelques jolies surprises. 



 

Politique, économie et social : du mouvement en prévision 

A l'intérieur de nos frontières, la medium prévoit que « des contrats passés avec 

d'autres pays vont impacter positivement le commerce extérieur, ce qui aura des 

répercussions sur le chômage, avec une baisse dès l'automne 2016, après avoir été 

en hausse jusqu'à l'été. » 

« Le développement du commerce extérieur sera favorable à François Hollande, 

dont la cote de popularité va augmenter, de même que celle de Nicolas Sarkozy, 

qui saura choisir le bon moment pour se positionner avec des solutions percutantes 

face à un chaos social qui tendra à s'installer à la rentrée 2016." 

Concernant le parti de Marine Le Pen, la medium prévoit « des conflits et des 

oppositions d'ordre relationnel et familial. Deux sous-partis pourraient être 

créés. » 

La medium prévoit également « un pays bloqué par de nombreuses grèves des 

transports, que ce soit les transports aériens, le métro ou les trains. Des actions 

sociales de dernière minute pourraient aussi voir le jour en 2016. » 

Soraya annonce par ailleurs « un combat mené par les marins pêcheurs, du même 

ordre que celui des agriculteurs cette année. » 

 



International : le ciel reste sombre 

Au Royaume-Uni, « David Cameron applique ses réformes et exprime certaines 

oppositions face à l’Europe. Sa politique sociale et migratoire sera très ferme, et 

des risques d’attentats sont à prévoir. » 

La medium prédit aussi que « les conflits en Syrie ne seront pas résolus en 2016, ce 

qui entraînera d’autres tragédies. » 

En Afrique, « Un pays risque d’être sérieusement touché par une catastrophe 

naturelle. » 

Elle annonce aussi que « des attentats sont à prévoir en Europe et en France. » 

Santé : une année prometteuse 

Elle prévoit une « avancée pour tout ce qui touche aux maladies liées à la 

mémoire. » 

Médias : le temps des réformes et des changements 

La medium prévoit « des possibilités avec des responsabilités sur une autre chaîne 

pour Claire Chazal, peut-être avec un magazine. » 

Elle pressent également un avenir incertain et des interrogations pour « plusieurs 

chaînes de télévision, avec une remise en question et une refonte des 

programmes, lesquels seront davantage axés sur la proximité et réalisés à partir 

de  recettes qui ont fait leurs preuves par le passé. » 

Par ailleurs, à la radio comme à la télévision, « De nouvelles réformes seront en 

réflexion, avec des possibilités de création à prévoir en 2017. » 

Culture, sport, people 

La medium Soraya prédit que « La France se distinguera par plusieurs prix 

cinématographiques, dont un oscar au cinéma. » 

Elle prédit également que « la France sortira des derniers rangs à l’Eurovision pour 

se placer en tête. » 

Concernant l'Euro de foot 2016, la medium annonce que « la France se placera 

parmi les cinq premiers, avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne. » 

Tennis : « Le travail de Yannick Noah sera remarqué avec un très bon classement 

pour la coupe Davis en 2016. » 

Soraya prédit « Le début d'une nouvelle carrière cinématographique pour la 

chanteuse ZAZ, et des  propositions théâtrales pour le chanteur Cali. » 



En savoir plus 

Concernant la nouvelle année qui s'annonce, la medium explique que 

2016 est l'année 8, une année basée sur les émotions. On en profite pour 

purifier, mettre de l’ordre, et faire le bilan afin de repartir sur un nouveau 

cycle et sur de bonnes bases en 2017. 

Depuis plus de quinze ans, Soraya utilise ses dons de voyance pour accompagner les 

particuliers et les professionnels dans tous les domaines de la vie, amour, travail, 

famille... Elle reçoit par ailleurs de plus en plus de chefs d'entreprise en quête de 

conseils pour prendre des décisions liées à leurs affaires, et travaille également 

avec plusieurs médias. 

Toujours avec chaleur et sans aucune complaisance, Soraya n'a d'autre ambition 

que d'éclairer et de guider au mieux ceux et celles qui s'ouvrent à elle en lui faisant 

confiance. 
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