
La voyante Soraya invitée à participer à la
Fête de l'automne organisée par la librairie le

Baussan (Versailles)

Soraya, voyante reconnue (passages dans plusieurs médias
dont l'Est Républicain, Pacifique FM, EFM, Télé Yvelines,
Radio Astro...) est invitée à participer à la fête de
l'automne, qui aura lieu le 21 septembre à Versailles (78),
à la librairie du Baussan.

Soraya rencontre à nouveau son
public, cette fois à Versailles (78)
Après sa venue remarquée au salon Au delà du ré'el de
Delles (90) organisé en Mai 2013 (avec un reportage réalisé
par l'Est Républicain notamment), Soraya poursuit ses
rencontres avec ses consultants.

Il s'agit d'une démarche visant à rencontrer physiquement
le grand public et les personnes qui la consultent.

Pour Soraya,

Après quelques années de pratique de la voyance individuelle auprès de mes 
consultants, je souhaite partager mon don en m'ouvrant à tous.

On constate en effet que depuis quelques mois, les événements s’enchaînent pour 
Soraya, l'accueil de ses pairs étant très positifs.

Une démarche qui s'inscrit visiblement sur le long terme,

Soraya poursuit :

J'aspire, en complément de mes consultations en individuel, à rencontrer mon public. 
C'est pour cette raison que j'ai accepté l'invitation de la librairie Le Baussan, à l'occasion
de la fête dernière.

Comment travaille Soraya ?
Soraya dispose d'un don de medium. Elle n'utilise pas de support : seuls le prénom et la 
date de naissance lui permettent de travailler.

Sa devise est d'aider, d'éclairer ses consultations, sans complaisance mais avec chaleur 
humaine et dévouement.

A propos de la fête de l'automne
A l'occasion de cet événement, des consultations avec Soraya sont organisées de 11H à 
13h et de 14h30 à 19H : une question = 20 minutes = 20 euros.



Un "plus" important pour tous car vous pourrez (enfin!) la rencontrer !

Date : Le Samedi 21 Septembre

Ce beau passage sera clôturé par merveilleux cocktail à 19h.
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