
La voyance au service des chefs
d’entreprises 

Souvent homme-orchestre et chef d’orchestre, les chefs d’entreprise doivent à la 
fois gérer le quotidien et anticiper l’avenir. Pour les aider dans leur prise de 
décision, nombreux ceux sont qui font appel à la voyance.

La medium Soraya aide les chefs d’entreprise à prendre 
les bonnes décisions

Voyante professionnelle depuis plus de 15 ans 
(enregistrement INPI N° 3934279), Soraya possède un don 
unanimement apprécié et reconnu. Avec pour seuls outils, le
prénom et la date de naissance de la personne, elle éclaire 
et accompagne ses consultants dans tous les domaines, 
travail, amour, famille, affaires, qu’il s’agisse du passé, du 
présent ou du futur.

Je reçois les particuliers et es professionnels avec la 
même volonté : aider, éclairer, sans complaisance mais
avec chaleur humaine et dévouement. 

Depuis quelques années, la medium Soraya a crée, pour 
répondre aux attentes des professionnels, des consultations spéciales chefs 
d’entreprises.

La consultation voyance, un outil au service des entreprises

Commerçants, restaurateurs, prestataires de services, financiers, agriculteurs, 
auto-entrepreneur, artistes indépendants... Quelque soit le secteur d’activité, 
tout entrepreneur ou chef d’entreprise a besoin d’informations de qualité pour 
prendre les décisions indispensables au succès de son entreprise.

Pour les accompagner lors d’étapes clés, Soraya leur propose une consultation 
spécifique. Il s’agit tout d’abord d’établir le portrait psychologique et 
commercial du dirigeant pour révéler les points forts et les points faibles du 
moment. 

Dans un second temps, la voyante dresse un bilan qui porte sur l’évolution de 
l’entreprise et qui pointe les périodes favorables ou défavorables.
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Pour les chefs d’entreprise, la voyance est un outil parmi d’autres et comme 
tout outil, ils l’utilisent chaque fois qu’ils doivent prendre une décision 
déterminante pour leur entreprise ou face à une situation particulière.

Un chef d’entreprise a toujours une décision à prendre !

Selon les préoccupations, il est ainsi possible d’analyser les relations avec la 
clientèle, les banques, les fournisseurs, etc., de guider les futures entreprises 
dans le choix d’implantation géographique, d’aider au recrutement de futurs 
collaborateurs...

Parmi les nombreux chefs d’entreprise qui sollicitent ses dons de voyance, Soraya 
a par exemple ouvert son cabinet à :

• Mira, responsable de collection, à chaque lancement de nouvelle saison

• Jean, propriétaire de chevaux, pour déterminer les chevaux aptes aux 
compétitions, les entraînements adaptés...

• Paul, agriculteur, qui souhaite vendre son exploitation et souhaite être 
guidé dans le choix d’un acquéreur

Soraya accepte également de se déplacer lors de coachings intuitifs, comme dans 
le cas de Kim, gérante d’un salon de coiffure. Cette dernière souhaitant relooker 
son salon, elle a demandé à la voyante de la guider dans le choix des couleurs et 
des agencements, et ce sans aucune connaissance en décoration.



Reconnue et plébiscitée, Soraya est intervenue dans de nombreux médias, l'Est 
Républicain, Pacifique FM, EFM, Télé Yvelines, Radio Astro, ou encore TF1, France
3, France Inter, IDFM, Africa N°1 et Ici C Nancy pour ses prévisions de l’année 
2014.

Bonus

Soraya livre sa perception du Pacte Entreprise : « Je perçois un système lent mais
qui portera ses fruits en fin de mandat pour l’actuel gouvernement »

Pour contacter Soraya

Mail : osirial@aol.com

Tél. 06 59 41 52 42
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