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PROLOGUE
Un splendide palais doré illumine mille visages.
Un parterre de lotus blanc et rose à perte de vue enivre l’odorat.
La scène est habillée de lumière.
Le paysage est embaumé de parfum.
Le spectacle commence.
1er acte :
Une enfant entre en dansant le Bharata Natyam.
Un comédien, à côté d’elle, tient une carte.
« D’aussi loin que je me souvienne, mes rêves m’ont toujours interpellée » chante
la fille.
Dans le public, une femme la regarde avec curiosité.
2ème acte :
Même scène. Un comédien montre une carte à une adolescente.
« Je me pose des questions sur la mort, sur la vie et sur l’existence », déclare-telle.
Dans le public, la curiosité de cette femme a fait place à l’intrigue.
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3ème acte :
L’adolescente s’est métamorphosée en demoiselle. De sa voix fluette, elle
déclare :
« J’ai toujours été imprégnée de spiritualité dès mon plus jeune âge. »
Un comédien est assis à côté d’elle et lui montre une autre carte.
Dernier acte :
Une femme cette fois entre sur scène. Elle regarde une carte et déclare :
« 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 ».
C’est en cœur que les deux femmes concluent :
« Viens avec moi découvrir les mystères de l’oracle de Soraya. »
L’oracle de Soraya Dulorme est un ouvrage permettant de prédire l’avenir
au grand public, aux passionnés comme aux professionnels.
C’est également un support de méditation, grâce aux cartes qui donnent
des prédictions et des conseils.
Cet outil de développement personnel permet d’améliorer le quotidien et
de travailler sur soi-même.
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À PROPOS DE L’AUTEUR

« Beauté des étoiles » est la signification de son prénom en persan. Soraya
Dulorme est médium depuis près de vingt ans. Dès son plus jeune âge,
Soraya est attirée par le monde de l’invisible et du mysticisme. Elle reçoit
de son père antillais son don et sa joie de vivre. D’origine indienne par sa
mère, elle hérite de sa spiritualité. Ce don héréditaire, elle l’a reçu de son
grand-père, Monsieur Saminadin, très connu dans son pays.
Régulièrement invitée à des salons et des conférences en France et en
Europe, Soraya a été interviewée sur de nombreuses radios, TV et
magazines (Sud Radio, France Inter, Île de France FM Radio Enghien,
France Bleue Belfort, Radio France, TF1, France 3, Madame Figaro,
Grazia, Vice Magazine, 20 minutes, Métronews…).
Soraya a officié en tant que voyante sur divers médias (TV et radios) :
Beur FM, RTV, EFM, Africa N° 1, Pacific FM en Belgique.
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À l’antenne chaque mois sur différentes chaînes et ondes françaises et
européennes, notamment sur IDF1, elle tient également une rubrique
dans un magazine ésotérique.
Progressivement, son public s’élargit, elle reçoit en privé des anonymes et
des personnalités médiatiques venant de France et de l’étranger.
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À PROPOS DE L’ORACLE
Cet ouvrage peut être accompagné d’un jeu de trente-deux cartes1.
Chacune est inédite et contient une illustration correspondant à une
prédiction. Ces représentations sont d’aspiration asiatique et indienne,
d’où Soraya est originaire. Leur signification est détaillée avec un aspect
favorable ou défavorable suivant leur place.
L’Oracle de Soraya est l’aboutissement d’un travail minutieux. À travers ses
consultations, ses flashs se manifestent sous forme d’images, de symboles
ou de mots. Elle les a au fur et à mesure notés, adaptés et enrichis pour en
constituer un oracle.
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 et végétal, l’humain et le cosmos.
Soraya a donc travaillé sur ces différents aspects pour éclairer le destin de
chacun. Il y a aussi des situations particulières matérialisées sur certaines
cartes. Les méthodes de tirages ont été adaptées selon certaines conditions
bien précises. Durant de nombreuses années, Soraya a testé ces lames avec
ses consultants.

1. Disponible sur la librairie en ligne de IS Edition :
www.is-ebooks.com
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Très attachée à la culture indienne, Soraya s’est divertie de cette ambiance
musicale, de ces danses et de cette philosophie.
Ce jeu est le résultat unique de ce long parcours de recherches et d’analyse.
Des exemples de consultations viennent illustrer les tirages.
Plusieurs personnalités ont accepté de se livrer au jeu :
– Le chanteur belge Philippe Vanclès
– La militante Rosen Hicher
– Le célèbre ancien détenu Karim Moktari
– Le chanteur franco-italien Gianni Palazzo
Ce livre s’adresse à tout le monde, et aborde autant des questions
générales que des thématiques particulières, comme pour Florence en
plein questionnement professionnel ou Nicolas, qui cherche à acheter un
bien immobilier, ou encore Laureen et ses peines de cœur.
Soraya accorde une place importante aux conseils. Autre originalité, son
oracle se veut être un outil de développement personnel au moyen de la
visualisation et de la méditation.
Ce travail peut être renforcé par de la relaxation. Nous proposons dans cet
ouvrage une méthode de tirage accompagnée d’exercices inédits, élaborés
par Mélanie Bodrero, sophrologue à Paris, spécialisée dans la gestion du
stress et des chocs post-traumatiques.
La sophrologie s’applique sur différents champs d’application : elle
prépare aux examens, aux entretiens, aux concours, à la compétition ou à
la prise de parole en public.
Cette technique favorise également la concentration, le lâcher-prise ou
encore la diminution des tensions pour pouvoir gérer le stress. Cette
méthode est amenée de façon ludique par des bandes dessinées.
Ces exercices constituent un principe de développement personnel à la
portée de tous. Le but étant de pouvoir développer ses propres ressources
par des exercices simples, à répéter seul, selon ses ressentis au moyen de
certaines cartes.
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CHAPITRE I
Symbolisme et significations des cartes
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Carte 1 : Renaissance
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Par un après-midi de printemps ensoleillé, une jeune femme est agenouillée
dans une prairie verdoyante, remplie de fleurs multicolores, elle semble
méditer.
Parée de ses plus beaux bijoux et de ses plus beaux habits, cette jeune
hindoue est prête pour une nouvelle vie.
Le soleil présage toujours de belles réalisations. Ici, cet astre est uni avec
la Lune. Le masculin s’associe au féminin, représenté par la Lune pour
donner naissance à un cycle nouveau.
La naissance est également matérialisée par le printemps. La prairie
verdoyante, les multitudes de fleurs de toutes les couleurs, dont le blanc
de jasmin qui connote la pureté et donc le renouveau.
Comme cette jeune femme, un nouveau cycle va-t-il voir le jour ?
D’autres opportunités professionnelles ou financières vont-elles se
présenter ? Aurez-vous la chance de trouver l’âme sœur ?

Sur le plan professionnel :
Un nouveau cycle s’ouvre : formation, reconversion ou déménagement
sont à prévoir. Si vous cherchez un emploi, vous signerez un CDI.
Au négatif : suivant la disposition des cartes et le ressenti du consultant,
elles peuvent avoir une signification négative. À ce moment-là, vous serez
obligé de modifier certaines de vos habitudes ou de renoncer à vos acquis
et devrez accepter de changer d’orientation, de travail ou de lieu.

Sur le plan affectif :
Si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre vous comblera. Le retour
d’un ancien amour est également possible. En couple, cette carte signifie
l’arrivée d’un enfant.
Au négatif : Cette carte présage un manque de communication dans le
couple. Des sacrifices seront nécessaires pour préserver votre foyer.
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Sur le plan financier :
Votre situation financière et votre statut social évolueront grâce à des
rentrées d’argent régulières : augmentation de salaire, gains aux jeux ou
héritage.
Au négatif : Il faudra faire des économies et des sacrifices pour retrouver
une stabilité financière durable.

Mon conseil :
La méditation, le yoga et la relaxation vous aideront à vous transformer et à
comprendre l’origine de vos blocages. Vous devrez ne plus vous retourner
sur le passé pour accéder à une nouvelle vie et à une renaissance.
FIN DE L’EXTRAIT DU CHAPITRE
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CHAPITRE II
Méthodes de tirage
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Méthode de tirage de la pyramide
La pyramide symbolise l’élévation, la perfection et la spiritualité. L’être
humain doit se parfaire tout au long de son existence, se libérer des chaînes
du passé pour connaître un plein épanouissement et une vie meilleure.
Vous repérerez très vite vos imperfections et vos blocages. Ce tirage vous
indiquera également les solutions pour débloquer la situation.

hhBattez les trente-deux cartes, mélangez-les et choisissez-en seize.
hhConstituez une pyramide (quatre paquets de quatre étages).
hhLe 1er étage représente le passé antérieur : les obstacles rencontrés.
hhLe 2ème étage symbolise le passé proche : le vécu durant l’adolescence.
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hhLe 3ème étage est l’interprétation de vos blocages actuels.
hhLe dernier étage donne des conseils et des indications pour réussir à
améliorer son quotidien.

Tirage concernant une consultante qui a pris un départ compliqué, mais qui a
réussi à se sortir de ce gouffre.
Rosen Hicher a mis vingt-deux ans pour
comprendre que la prostitution était le résultat
d’anciennes blessures d’enfance. Élevée par deux
femmes, sa mère et sa belle-mère, elles aussi
évoluant dans le même cercle, Rosen a appris de
ses aînées l’indépendance et la liberté d’action.
« Mon combat a commencé tout naturellement quand
j’ai compris que la prostitution était le résultat de mon
vécu. »
Dès lors, Rosen cherche tous les moyens pour combattre le proxénétisme.
C’est par la responsabilisation des clients que ces femmes seront sauvées.
Divorcée deux fois, maman de six enfants et grand-mère de huit petitsenfants, elle se définit comme une survivante. En 2014, elle entame une
longue marche pour l’abolition de la prostitution, de Saintes en CharenteMaritime à Paris.
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Rosen se demande comment va évoluer son avenir.
Grâce au tirage de la pyramide, Soraya Dulorme tente de répondre à ces
questions.

1er étage :
Rosen a choisi la carte de la rupture, de la satisfaction immédiate, des
blocages et de la solitude. Ces cartes parlent de son passé. Les relations
affectives, amicales et familiales paraissent compliquées. Les rencontres
sentimentales sont faciles mais se soldent très vite par une rupture.
Les blessures de son passé renforcent son désir d’indépendance et
l’entraînent à vivre seule.

2ème étage :
Ces cartes nous relatent son adolescence. Rosen a sélectionné la carte de
l’orage, de la protection, de l’illusion et de la lumière. Très jeune, elle doit
faire preuve de maturité. Un manque d’affection parentale se fait sentir.
Ce tirage montre également qu’elle est déjà dotée d’une forte intuition et
qu’elle doit affronter seule des situations difficiles.

3ème étage :
Cet étage est celui de la situation actuelle ou à venir. Ayant un total
manque de confiance en elle, Rosen a besoin d’un métier qui associe
relation humaine et intuition. On remarque dans ce tirage un désir de
création. À l’avenir, des projets concernant l’écriture d’un livre et des
passages télévisés sont probables. Elle pourra donc réaliser ses souhaits en
aidant son prochain.
FIN DE L’EXTRAIT DU CHAPITRE
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LE DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
Avec l’Oracle de Soraya
La rencontre entre Soraya, impliquée par le développement personnel et
la spiritualité, et la sophrologue Mélanie Bodrero, a donné naissance à une
méthode de tirage inédite basée sur la relaxation.
Les exercices sont définis selon la carte tirée. Chaque carte va porter sur
un objectif précis.

L’exercice se divise en trois parties :
1. Le relâchement du corps physique
2. L’exercice de visualisation positive
3. La retranscription par écrit des ressentis physiques et psychiques
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La création
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Observez tous les détails de la carte (dessin, couleurs, formes…).

Exercice de relaxation pour relâcher les tensions corporelles :
hhDebout, les yeux fermés, posez une main sur le bas de votre ventre et
l’autre dans le creux de vos reins, paume de la main à l’extérieur.
hhPrenez une profonde inspiration par le nez en gonflant votre ventre.
hhRetenez quelques instants votre respiration et soufflez par la bouche
en relâchant vos bras le long de votre corps.
hhRevenez en position initiale.
hhRépétez l’exercice trois fois pour ressentir les bienfaits du relâchement
de votre ceinture abdominale.

Exercice de suggestion positive :
hhInstallez-vous confortablement.
hhRelâchez tout votre corps jusqu’au bout de vos pieds.
hhLaissez venir à vous l’image de la carte de la créativité et les émotions
qu’elle suscite en vous.
hhImaginez la mélodie apaisante jouée par l’artiste, visage serein, doigts
souples baignant dans la lumière.
hhÀ présent, prenez une profonde inspiration par le nez, retenez quelques
instants votre respiration en répétant mentalement « j’imagine… mon
esprit est libre… ».
hhSoufflez lentement pour diffuser la sensation de liberté dans tout
votre corps.
hhAccueillez les ressentis aussi bien corporels que mentaux.
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hhRépétez cette suggestion en répétant l’exercice trois fois afin d’ancrer
cette sensation de liberté en vous.
N’hésitez pas à mettre par écrit vos impressions afin que le travail soit plus
bénéfique.

FIN DE L’EXTRAIT DU CHAPITRE
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COMMANDEZ LE JEU
DE 32 CARTES DE VOYANCE
WWW.IS-EBOOKS.COM
Imaginées par Soraya DULORME, qui les utilise au
quotidien lors de ses consultations, et illustrées par Fabrice
Erard, ces 32 cartes de voyance vous permettront de
prédire facilement l’avenir dans les différents domaines de
votre vie : travail, famille, vie affective, argent, immobilier,
voyages et développement personnel.
Parfaits compléments de « L’Oracle », le livre pratique de
Soraya DULORME, ces arcanes sont remplis de symboles et de couleurs
issus de la culture indienne d’où est originaire l’auteur.
À l’aide des exemples détaillés figurant dans « L’Oracle » et de votre
intuition, vous pourrez ainsi percer le mystère de chaque carte pour
connaître votre destinée ainsi que celle de vos proches !

Caractéristiques :
Jeu de 32 cartes illustrées.
Format : 8,5 x 13,5 cm / Qualité : 300 grammes en papier couché brillant
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