
Sortie livre : Comment faire appel à son 

intuition pour regarder l’avenir avec sérénité ? 

Un changement d’année est toujours une période propice pour réfléchir à son 
avenir, à ses projets les plus chers... Mais c’est également souvent, un moment 
parsemé de doutes et de questions. Si seulement nous pouvions prédire l’avenir... 

Pour la medium Soraya, chacun peut maîtriser son existence grâce à des outils 
pratiques qu’il est possible d’apprendre à utiliser pour prévoir et anticiper son 
avenir. Des outils clés à découvrir dans son livre L’Oracle, Méditez et prédisez 
l’avenir facilement, et à mettre en pratique avec un jeu de 32 cartes illustrées. 

 

L’Oracle de la medium Soraya, un livre et un jeu de cartes 
pour lire et interpréter l’avenir 

« Voici le livre des étapes de ta vie : 
Tu posséderas les outils comme repère. 

Décrypte leur signification, 
dispose les cartes en croix, en cercle ou en pyramide, 

et tous ces symboles universels te permettront de trouver ta voie. 
Fais appel à ton intuition, cultive-la et tu connaîtras ton destin ». 

Telle est l’invitation que la medium Soraya lance à chacun d’entre nous, particulier 
ou professionnel, amateur ou passionné. 

Véritable outil de développement personnel, son livre L’Oracle, méditez et 
prédisez l’avenir, a pour objectif de permettre d’améliorer le quotidien et de 
travailler sur soi-même. 

 

 



Et si vous pouviez prédire l'avenir facilement ? 

Avec L’Oracle de Soraya, nul besoin de disposer d’un don particulier ou inné pour 
apprendre à prédire l’avenir facilement. 

Au fil des années et de ses nombreuses consultations, la médium a soigneusement 
pris en notes les perceptions de ses flashs, images, symboles ou mots, pour ensuite 
commenter et enrichir ces notes. A partir de ce minutieux travail de 
retranscription, Soraya a élaboré son Oracle. 

La medium Soraya confie, 

La médiumnité sert à prédire, mais donne également des pistes pour se 
relier au « Connais-toi, toi-même » afin de disposer des outils nécessaires 
pour la maîtrise de son existence. La vie est en perpétuel mouvement et 
rien n’est laissé au hasard ; tout est lié : le règne animal, végétal, l’humain 
et le cosmos. 

En travaillant sur ces différents aspects pour éclairer le destin de chacun, Soraya a 
ainsi élaboré des méthodes de tirages inédites qu’elle a, durant de nombreuses 
années, testé avec ses consultants avant de les partager avec tous ceux qui 
souhaitent emprunter le chemin de l’intuition et de la prédiction. 
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Un guide pratique, entre développement personnel et 
voyance 

Dans son livre L’Oracle, Méditez et prédisez l’avenir facilement, Soraya offre au fil 
des pages des clés pour lire et interpréter l'avenir (carrière professionnelle, amour, 
amitié, achat immobilier…). Que ce soit à travers la signification de ses 32 cartes 
illustrées, correspondant chacune à une prédication particulière, d’outils pratiques 
ou d’exercices de méditation inédits et élaborés par la sophrologue Mélanie 
Bodrero, son livre L’Oracle permet à chacun d’aller à la rencontre de soi pour 
prévoir et anticiper son avenir. 

Soraya souligne, 

J’ai souhaité à travers L’Oracle proposer un chemin original, inédit. 
L’Oracle se veut en effet être un outil de développement personnel au 
moyen de la visualisation et de la méditation. 

Pour proposer une approche pratique et concrète de ses outils, Soraya partage 
également des exemples de consultations réalisées auprès de personnalités 
médiatiques telles que le chanteur Belge Philippe Vanclès, la militante Rosen 
Hicher, l'ancien détenu Karim Mokhtari ou encore le chanteur franco-italien Gianni 
Palazzo. 

A compléter par un jeu de 32 cartes illustrées 

Pour aller plus loin dans la découverte de 
soi, de son intuition et de ses capacités de 
prédiction de l’avenir, Soraya a décidé de 
mettre à disposition de chacun, un jeu de 
32 cartes de voyance, identique à celui 
qu’elle utilise au quotidien durant ses 
consultations. Imaginées par la medium, les 
cartes de ce jeu sont inspirées de sa 
culture indienne et magnifiquement 
illustrées par le peintre Fabrice Erard. 

Informations pratiques 

Livre L’Oracle, Méditez et prédisez 
l’avenir facilement 

 IS Editions 
 Format 15 x 22 cm 
 170 pages 
 Edition papier - 20€ 
 E-book - formats PDF, ePub et 

MobiPocket - 6,99€ 



Jeu de 32 cartes L’Oracle 

 Illustrations de Fabrice Erard 
 Format : 8,5 x 13,5 cm 
 Qualité : 300 grammes en papier couché brillant 
 25€ 

Pour commander 

- le livre : 
http://www.is-ebooks.com/produit/131/9782368451250/LOracle 

- le jeu de 32 cartes : 
http://www.is-ebooks.com/produit/134/9782368451281/LOracle%20-
%20Jeu%20de%2032%20cartes%20pour%20predire%20lavenir 

A propos de Soraya 

Reconnue et plébiscitée dans les médias, comme TF1, France 3, France Inter, 
France Bleu, 20 Minutes, Grazia, etc... Soraya exerce son don de voyance en tant 
que professionnelle depuis plus de 15 ans (enregistrement INPI N° 3934279). 

Pour être éclairés et guidés, dans tous les domaines - travail, amour, famille, 
affaires - qu’il s’agisse du passé, du présent ou du futur, de nombreuses 
personnalités médiatiques mais également des anonymes venant de France et de 
l'étranger consultent Soraya. 

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 ». 

Contact presse 

Soraya 

Mail : osirial@aol.com 

Tél. 06 59 41 52 42 
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