Soraya au Salon Parapsy du 11 au 16 février 2015 à Paris
Du 11 au 16 février 2015, la voyante-medium Soraya exposera et interviendra à la 29ème édition du Salon Parapsy, à l'Espace
Champerret de Paris (17ème arr.). L'occasion de rencontrer une médium reconnue depuis plus de 15 ans, et plébiscitée par les
médias, pour découvrir ou approfondir les arts divinatoires.

Soraya au rendez-vous du corps et de l'esprit
	
  
Avec pas moins de 16 300 visiteurs au Salon Parapsy en 2014, les français se passionnent pour les arts
divinatoires, censés délivrer des présages. Animé par des intervenants et des exposants choisis pour leurs
compétences et leur professionnalisme, le salon le plus atypique de France séduit chaque année de plus
en plus le grand public.
Parmi ces exposants, une médium d'exception : Soraya. Passionnée par son métier depuis une quinzaine
d'années, Soraya consulte autant auprès du grand public qu'auprès de grands chefs d'entreprises et des
Médias.

L'être humain aime anticiper...
Dans une société où la précarité et l'instabilité font partie de notre quotidien, l'homme a besoin de réponses. Dans sa quête du
bonheur, il aime lever les incertitudes, être conforté dans ses choix, et savoir si sa vie a un sens.
A ce propos, Soraya confie,
Chaque personne qui me consulte peut compter sur mon intégrité et sur ma discrétion totale. Ma devise ? Aider,
éclairer, soutenir, accompagner avec chaleur humaine, dévouement, mais sans complaisance.
	
  

Un don inaltérable qui séduit même les médias

Depuis des années, Soraya est sollicitée par les médias : TF1, France
3, Sud Radio, l'Est Républicain... Mais la voyante aime aussi préserver
des contacts avec le grand public, c'est pourquoi nous la retrouverons
au Salon Parapsy à Paris, du 11 au 16 février 2015.
Oublions les clichés ! Ni boule de cristal, ni carte pour Soraya.
La médium déclare,
Le prénom et la date de naissance de n'importe quelle personne me
suffisent pour m'éclairer 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 (enregistrement INPI N°
3934279).

Des prédictions 2014 avérées
"Échec de la gauche aux élections municipales, importantes inondations dans le Sud de la France, etc."
Chaque début d'année, la médium nous bluffe avec ses prédictions, qui se vérifient au jour le jour...
... Peut-être a t-elle aussi quelque chose à vous révéler ?

Retrouvez Soraya du 11 au 16 février à Paris (75017)
Salon Parapsy - 10h30/20h
Espace Champerret - 6 Rue Jean Oestreicher
En attendant, n’hésitez pas à visiter son site web : www.soraya-avenir.com
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