
Soraya au salon Au delà du Ré’el les 11 et 12 
mai à Delle

La voyante-medium Soraya participera les samedi 11 et dimanche 12 mai 2013 au salon Au-delà du 
Ré’el organisé à Delles (90). 

L’occasion de rencontrer une medium reconnue et plébiscitée dans les médias, pour répondre à 
toutes vos questions.

Soraya à la rencontre du public, au plus proche de ses 
consultants
Sollicitée par différents médias dont Radi Efm,  Télé Yvelines et Pacific 
t'm notamment, la voyante - medium Soraya part à la rencontre du 
grand public en participant les 11 et 12 mai au salon de la voyance, de 
l’ésotérisme et du bien-être, Au delà du Ré’el à Delle.

Une medium exceptionnelle

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.

Son don est unanimement apprécié et reconnu : elle est voyante 
professionnelle au sein de Soraya Avenir depuis plus de 15 ans 
(enregistrement INPI N° 3934279).

L’être humain, toujours en quête de réponse...

Sans doute parce qu’il cherche le bonheur, l’Homme a besoin de connaître la vérité, de lever les 
incertitudes, d’être conforté dans ses choix... s’interroge sur son avenir et le sens de sa vie.

Chaque personne qui interroge la voyante - medium Soraya sait qu’elle peut compter sur son 
intégrité et son exceptionnel don.

Sa devise ? Vous aider, vous éclairer, vous soutenir et vous accompagner avec chaleur humaine, 
dévouement mais sans complaisance.

Retrouvez Soraya les 11 et 12 mai à Delles (90)

Salon Au-delà du Ré’el - 10h30 à 19h

Halle des 5 Fontaines - Rue Jules Joachim - Delle (90)

Entrée libre

En attendant, n’hésitez pas à visiter son site web : www.soraya-avenir.com
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