
Salon Parapsy du 10 au 15 février 

2016 : une édition sous le signe de 

l'intuition avec Soraya 

 

Du mercredi 10 au lundi 15 février 2016, l’Espace Champerret de Paris (17e) 

accueillera la 30e édition du salon Parapsy où la voyance, les arts divinatoires et 

parapsychologiques seront à l'honneur. 

Reconnue depuis plus de quinze ans par le grand public, les grands chefs 

d’entreprise et les médias, la voyante-medium Soraya sera au rendez-vous pour 

rencontrer les visiteurs et animera une conférence intitulée « Intuition, voyance 

et médiumnité ». 

 

L’intuition, un premier pas vers la médiumnité ? 

Année après année, le salon Parapsy attire toujours plus de visiteurs. Animé par 

des intervenants et des exposants choisis pour leurs compétences et leur 

professionnalisme, le salon a accueilli 15 800 visiteurs en 2015. En quête de 

réponses, les Français viennent consulter mais aussi découvrir ou approfondir leurs 

connaissances des arts divinatoires et parfois même, chercher des réponses sur 

leurs propres potentiels. 

Parmi les différents ateliers et conférences programmés du 10 au 15 février à 

l’Espace Champerret, la voyante-medium Soraya animera le vendredi 12 février à 

14h30 une conférence ayant pour thème « Intuition, voyance et médiumnité ». 

Soraya invite à l’intuition... 

Intuition 

Nom féminin (du latin scolastique intuitio, -onis, du latin classique intuitum, de 

intueri, regarder attentivement) 

Connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement, à 

l'expérience. 
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Sentiment irraisonné, non vérifiable qu'un événement va se produire, que quelque 

chose existe : avoir l'intuition d'un danger. 

Larousse 

Tout être humain est doté d’une intuition, un sixième sens, mais il ne 

l’écoute pas forcément... 

 

Nous avons tous eu un jour le sentiment que le téléphone allait sonner ou qu’un 

incident allait nous empêcher de nous rendre à un rendez-vous ; cette vague 

sensation qu’un événement va se produire sans être capable de le décrire 

précisément. 

Soraya confie, 

Pour la plupart d’entre nous, l’intuition apparaît une fois l’événement 

passé, on se dit, « j’en étais sûr », « je m’en doutais ». La plupart des 

personnes n’écoutent pas leur intuition, soit parce qu’elles n’en ont 

simplement pas conscience, soit parce qu’elles n’y font pas attention, soit 

encore parce qu’elles refusent d’y croire tant que le fait n’est pas avéré. 

Au fil de sa conférence, Soraya abordera différentes questions : peut-on être 

médium sans le savoir ? Peut-on développer ses intuitions ? Comment trouver 

l’équilibre entre la psyché, le corps et le spirituel ? 
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Soraya fera également la lumière sur les différents mediums (spirits, clairvoyants, 

auditifs) et supports de médiumnité (écriture automatique, cartes, etc.), pourquoi 

et comment certains les utilisent, etc. 

Informations pratiques – Parapsy 

Soraya sera présente du 10 au 15 février sur le stand D20. 

Conférence « Intuition, voyance et médiumnité », le vendredi 12 février à 14h30 

Espace Champerret – 6 Rue Jean Oestreicher, Paris 75 017 

Horaires du salon : 10h30 - 20h00, nocturnes les 10, 11 et 12 jusqu'à 22h. 

A propos de Soraya 

Plus de 10 millions de Français interrogent chaque 

année un voyant ou une voyante à propos de sa vie 

affective, professionnelle ou autre. Reconnue et 

plébiscitée dans les médias, comme l'Est Républicain, 

TF1, Pacifique FM, EFM, Télé Yvelines, Radio Astro, 

etc.; Soraya exerce son don de voyance en tant que 

professionnelle depuis plus de 15 ans (enregistrement 

INPI N° 3934279). 

Pour Soraya, nul besoin de boule de cristal, de carte 

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. La medium 

accueille de nombreux chefs d’entreprise en quête de 

réponses liées au développement de leurs affaires ou au recrutement de nouveaux 

collaborateurs. 

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 ». 

Pour contacter Soraya 

Mail : osirial@aol.com 

Tél. 06 59 41 52 42 
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