Soraya présente sa propre émission de
voyance sur Radio Astro
Alors qu'une française sur 5, et qu'un français sur 10 consultent un voyant ou un medium,
la médium Soraya est à l'antenne chaque jour sur la web radio Radio Astro.
L'engouement des français pour leur avenir est très vif, surtout en cette période dans
laquelle nombreuses sont les incertitudes. J'ai donc décidé d'apporter mon expertise à la
radio, sur l'antenne de Radio Astro.
C'est aussi pour la médium française une belle façon d'aider son prochain.
Cela participe d'une démarche de long terme pour Soraya, qui consiste à se rapprocher
au mieux de ses consultants.
Plusieurs médias ont parlé de son don ces derniers mois, parmi lesquels l'Est Républicain,
Pacifique FM, EFM, et Télé Yvelines. L'émission radio est une façon supplémentaire pour
Soraya de montrer ses talents au grand jour auprès d'un large public !

En savoir plus sur Soraya ?
Soraya dispose est voyante-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 durant ses consultations,
sans complaisance mais avec chaleur humaine et
dévouement.
Soraya est une humaniste qui considère ses prochains avec
respect et délicatesse. C'est cette philosophie et ses valeurs qui amènent Soraya, à
s'ouvrir à son public depuis l'année 2013.

Pour écouter Soraya
Rendez-vous sur le site RadioAstro pour écouter Soraya !
Des consultations privées sont également possibles si vous souhaitez connaître votre
avenir en toute discrétion :
http://www.radioastro.fr/consultations/experts/medium/soraya

En savoir plus sur Radio Astro
Créée

par Marc Stievenard, Radio Astro est une web radio

100% dédiée à la voyance, à la mediumnité et à
l'astrologie.
C'est la première webradio consacrée à la voyance et à
l'astrologie.
Elle se positionne comme "le son de votre avenir". La web radio alterne entre musique
moderne et émissions dédiées aux arts divinatoires et aux sciences de l'avenir.
La web radio dispose de moyens conséquents, autour de l'équipe de Kenza Braiga et de
Didier Mesgard, chroniqueur intervenant également sur Ado FM, France FM et France 24.
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