
GRILLE TARIFAIRE TIRAGE DE TAROT 

Tirage en présentiel ou à distance 

 

Tirages Traditionnels 

La croix celtique : - Temps entre 1h30 et 2 heures 

- Tirage en 10 cartes      Tarif : 60€ 

 But du tirage : Ma situation actuelle et mon futur proche 

Conseil Rapide : - Temps entre 30mn et 45mn 

- Tirage en 5 cartes      Tarif : 30€ 

 But du tirage : Identification et Résolution de problème 

Guidance du mois : - Temps entre 45mn et 1 heure 

- Tirage en 8 cartes      Tarif : 40€ 

 But du tirage : Ce que le mois qui vient va m’apporter … 

Guidance de l’année : - Temps entre 2 heures et 2 heures et 30 mn 

- Tirage en 16 cartes      Tarif : 75€ 

 But du tirage : Ce que l’année va m’apporter … 

Tirage Tzigane : - Temps entre 2 heures 30 et 3 heures 

- Tirage en 21 cartes      Tarif : 90€ 

 But du tirage : Votre personne analysée et votre évolution dans 7 domaines à 

travers le temps (passé – présent – futur) 

Tirage des chakras : - Temps entre 45mn et 1 heure 

- Tirage en 7 cartes      Tarif : 35€ 

 But du tirage : Le message des 7 chakras vous concernant 

Mon évolution : - Temps entre 45mn et 1 heure 

- Tirage en 8 cartes      Tarif : 40€ 

 But du Tirage : Moi, mes besoins, mon évolution et conseil 

 

Tirage épreuves et difficultés 

J’ai un dilemme : - Temps entre 45mn et 1 heures 

- Tirage en 6 cartes      Tarif : 35€ 

 But du tirage : résolution de problème et conseil des cartes 
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Tirage Amour et Amitié 

Comment rencontrer quelqu’un : - Temps entre 1 heure 30 et 2 heures 

  - Tirage en 13 Cartes    Tarif : 65€ 

 But du Tirage : Moi, identifications des blocages et actions à mettre en 

œuvre. 

Notre relation :  - Temps entre 45mn et 1 heure 

- Tirage en 8 cartes      Tarif : 40€ 

 But du tirage : Point, besoin et conseil sur une relation amoureuse ou amicale 

 

Projet et Création 

Est-il bon de prendre ce poste pour moi : 

- Entre 45mn et 1 heure 

- Tirage en 8 cartes      Tarif : 40€ 

 But du tirage : Ma carrière, mes défis, conseil et issue 

Bien lancer mon activité :  

- Entre 1 heure et 1 heure 30 

- Tirage en 9 cartes      Tarif : 45€ 

 But du tirage : Etude et conseil autour de mon projet à travers le tarot 

Point sur mon projet : - Entre 45 mn et 1 heure 

- Tirage en 8 cartes      Tarif : 40€ 

 But du tirage : Point sur l’avancement de mon projet, identification de 

problème et conseil à travers le tarot 

 

Toute réservation de tirage est ferme et définitive. 

Les paiements sont à régler le jour de la prise de rendez-vous – paiement au comptant : en CB, 

Paypal ou espèce. 

Tout rendez-vous non honoré ou annulé ne donnera lieu à aucun remboursement. Toute annulation 

48h et plus avant le rendez-vous donnera lieu à un report du rendez-vous. Pour tout rendez-vous 

annulé moins de 48h avant, il sera nécessaire de reprendre rendez-vous avec paiement à nouveau. 

Un tirage de tarot est quelque chose de sérieux. Nous ne répondons pas aux questions concernant la 

santé (seul votre médecin est juge en ce qui concerne la santé), la mort, les divorces (si vous voulez 

divorcer, ça ne regarde que vous et votre conjoint : vous n’avez nul besoin de notre approbation), les 

réussites aux examens (il faut travailler, travailler et encore travailler), les questions pour une 

personne non présente (que ce soit en présentiel ou à distance, la personne concernée devra être 

présente). 

Si jamais le résultat du tirage ne vous convient pas, nous ne pouvons pas être tenus responsables. Le 

tarot ne vous dira jamais ce que vous voulez entendre. 


