
Prestations évènementielles

Proposez à vos clients une prestation atypique,

professionnelle qui fera la différence. Et si

vous tentiez la voyance ? 

VOYANCE
CARTOMANCIE
INTU IT ION



Initialement juriste en droit des
affaires puis consultante
en stratégie "digitale", je tire
les cartes depuis l’âge de 20
ans. Formée au Tarot de
Marseille, à l’Oracle de Belline,
à la voyance sans support
(remote viewing). Je me lance
en tant que voyante
professionnelle pendant l’été
2015.

Je propose différents types de
prestations :
- Événementielles : cartomancie
- Consultations individuelles
- Workshop sur l’intuition 

Elles sont réalisées en français
ou anglais.

Mon site Internet YesWeCards
dispose d'un espace revue de
presse de témoignages, et de
la liste de mes partenaires
récurrents.

Je vous invite à le consulter
pour plus d'informations à mon
sujet : http://yes-we-
cards.com/ 

CÉLINE PRESTATIONS REFÉRENCES

http://yes-we-cards.com/


CARTOMANCIE

Lors de vos évènements, je propose une séance
de voyance individuelle aux invités (tirage de
cartes). Mon outil principal est l'oracle de
Belline. Je réalise cette prestation en tailleur,
robe cocktail ou en tenue plus typique selon le
thème et le contexte de votre évènement.

ATELIER INTUITION

Formatrice depuis plus d'une dizaine d'année,
j'anime également des ateliers pour vous aider à
découvrir et enrichir votre intuition. L'idée ici
n'est pas uniquement de découvrir son avenir,
mais davantage de développer cette sensibilité
à ce que l'on perçoit. C'est souvent sur une
intuition que l'on fait une proposition pertinente
à un client. Démystifions ce qui dort en chacun
de nous. 

SÉANCES INDIVIDUELLES EN GROUPE



A QUI S'ADRESSENT CES OFFRES ?

CLIENTS :

Professionnels :

- Agence évènementielle & agence de
communication
- Comité d'entreprise, association
- Wedding planner
- Hôtels, bars et restaurants ... 

Particuliers :

- Toute personne désirant créer un univers
surprenant et ludique pour un évènement
qu'elle organise.

CONTEXTE :

Professionnels :

- Évènements, soirée d'entreprise
- Lancement de produits
- Team-building ...

Particuliers :

- Soirée privée
- Aniversaire
- Mariage
- EVJF ....

the issue



PRESTATION :

Pendant votre évènement, je tire les
cartes à vos invités sur les questions de
leur choix (sauf la santé). Les sessions
durent en moyenne une dizaine de
minutes par personne, pour satisfaire
l'ensemble de vos convives.

Consultations :

- En France ou à l'étranger
- En français ou en anglais (courant)

Matériel nécessaire :

- Une table et deux chaises
- Si vous en avez la possibilité, créer une
ambiance tamisée

AVANTAGES :

- Facile à organiser (pas de contrainte
technique)
- Expérience originale dans une ambiance
bienveillante
- Surprend agréablement les invités

PRESTATION VOYANCE

TARIFS :

- 3h de prestation                        700 €
- Heure supplémentaire              200 €
- Frais de déplacement et de transport 

: offerts sur Troyes et Paris. A votre charge
pour d'autres lieux de prestation.



RÉFÉRENCES CLIENTS
- Agence de communication et/ou

évènementielle : SensioGrey, GroupeM, From Paris ;
L'agence de Presse ; Trafic d'influence.
- Médias, digital : Eentertainement, Snapchat,
Tinder
- Wedding planner : Vanessa & Caroline
- Beauté : MyLittleParis, Estée Laurder, Birchbox,
Jowae.
- Entreprises : Showroomprivé, Vinci 
- Mode : Aigle, Inès de la Fressange, Violette
Sauvage, Klin d'oeil



Auto-entreprise
Facturation sans TVA
SIRET : 492 183 017 000 28

STATUT

Céline Camoun
06 62 42 58 74
celine.yeswecards@gmail.com
http://yes-we-cards.com

CONTACT

Basée sur Troyes,
travaillant régulièrement sur
Paris, je suis à l'écoute de
toutes vos propositions et
demandes de devis.
Déplacements en France et à
l'étranger acceptés.

LOGISTIQUE


