La voyante-medium Soraya dévoile ses prédictions pour 2014
Reconnue et plébiscitée dans les médias, l'Est Républicain, Pacifique FM, EFM, Télé Yvelines, Radio Astro, etc., la medium
Soraya annonce une année 2014 riche en évènements, notamment sur les plans politique et économique.
	
  

Que nous réserve l’année 2014 ?
Voyante professionnelle depuis plus de 15 ans (enregistrement INPI N° 3934279), Soraya possède un don unanimement apprécié
et reconnu. Pour l’année 2014, ses prédictions annoncent des retournements de situations politiques et économiques mais aussi
de graves inondations dans le Sud de la France.
	
  

Politique et économie
« De nouveaux secteurs d'activités touchés par des réformes occasionneront des manifestations et précipiteront l’échec
de la gauche lors des élections municipales ».
Cette échéance semble toutefois marquer un nouveau départ pour le gouvernement. Soraya prédit en effet « un remaniement
avant l'été avec l’arrivée d’un nouveau Premier Ministre et d’une femme politique, tous deux plus populaires et plus
charismatiques. Des initiatives d’ordre sociales et économiques séduiront les Français qui gagneront en sérénité et en
moral ».
	
  

Catastrophe naturelle
« D’importantes inondations, principalement localisées dans le Sud de la France, occasionneront de considérables dégâts
et pertes et susciteront un appel à la solidarité ».
	
  

Mais aussi...
Selon la medium-voyante Soraya, « de nouvelles prises d’otages et une action révolutionnaire dans les pays de l'Est
alimenteront l’actualité de l’année 2014, par ailleurs marquée par les décès d'un ancien Président de la République et
d’un Président en Orient ».

A propos de Soraya

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.
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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