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RISING UTOPIA 
 

★ Tarot Événementiel ★ 
 

Le Tarot est très en vogue dans l'événementiel car fort apprécié des 

convives. La cartomancie offre une expérience divertissante et 

mémorable qui rend l'évènement inoubliable: qui ne se souvient pas de 

ses cartes tirées pour la première fois? Avec Rising Utopia, je mets en valeur 

l'aspect mystérieux, magique et amusant des cartes, en y ajoutant 

humanisme et bienveillance. 
 

http://www.rising-utopia.com/
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★ Pourquoi inviter le Tarot à votre Événement? 
 

La Cartomancie offre une valeur 

ajoutée considérable à votre 

événement en le rendant 

mémorable. Le Tarot est un outil 

fantastique et puissant révélant des 

mystères que les convives n’oublient 

tout simplement jamais. C’est un 

évènement dans l’évènement , 
auxquels souvent les convives 

ne s'attendent pas. 

 

 

Une véritable surprise pour une expérience unique à vivre. 

De plus, le moment partagé entre les convives et la cartomancienne est un vecteur 

de rencontres et de création de lien social. 

(voir article correspondant) 

 
★ Événements d'entreprises, marques, salons, 

galas, festivals.... 
 

 

 

Vous souhaitez offrir une combinaison 

unique de distraction, magie et bien-être? 

 

Rising Utopia offre ses services de Cartomancie 

intemporelle avec son folklore adapté à tout type 

d'événement! 

Récréatif et moderne, ce service inclut une touche 

de Développement Personnel pour un mieux-être 

au quotidien. 

 

http://www.rising-utopia.com/
https://www.rising-utopia.com/post/voyance-evenementielle
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★ Pourquoi choisir Rising Utopia pour votre 
Événement? 

 
 

Forte d’une très vaste expérience dans 

l’univers de l’événementiel  (spectacles, 

galas, mariages...), du service , et aussi du 

domaine de la communication, j’entoure 

l’expérience unique Tarot d’une ambiance 

chaleureuse et accueillante. Humour, 

écoute et empathie sont de grands plus 

quand il s’agit de repartir avec des 

informations qui marquent les esprits! 

Créative , de formation artistique, je ne 

taris pas d’ idées et les mets avec joie au 

service de votre évènement. 

 

 

 

 

 

Flexible et intuitive,  je cible très facilement vos attentes et adapte  ma pratique 

de façon à convenir non seulement aux invités, mais aussi à l’organisation de 

l’événement tout entier. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.rising-utopia.com/
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★ Quelques Clients: 
 
MAJE Paris, DIOR,  Hôtel du Crillon, Experimental Group, Goodwin Law, Garrett 

Leight, Point Éphémère, Aux Belles Poules… 

 

 
★ Quelles sont les prestations offertes? 
 
Plusieurs options sont possibles, en fonction du thème de l’évènement, de son 

agencement, et de son nombre d’invités. 

 

★ Consultations sur table  (le plus commun): 
 

Tirages individuels sur table d’environ 10 minutes, de façon à satisfaire le plus 

grand nombre. Confidentialité et exclusivité sont de mise: les personnes 

intéressées par un tirage viennent me voir à tour de rôle. Les cartes une fois 

choisies, une réponse toujours positive est donnée de façon à éclairer le 

chemin qui s’ouvre au consultant. 

http://www.rising-utopia.com/
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Moment accueillant et bienveillant qui répond à tout type de questions - sauf 

domaines médical, légal et financier (réservés aux professionnels de ces 

domaines). Voir ici mes codes de déontologie. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
★ Déambulations: 

 

Passage de table en table, ou de petit groupe en petit groupe. 

Il s’agit ici d’une prestation plus théâtrale, mélangeant humour et mysticisme, 

avec une touche d’astrologie et deux cartes par personne: la personne choisit 

deux doigts de la main. Moins intimiste, la déambulation se place sous le 

cadre de la classique “diseuse de bonne aventure”, intrigue et crée beaucoup 

d’échanges. 

 

★ Ateliers Découverte/Team Building: 

 

D’une durée d’environ 20 minutes par groupe de 5 à 10 personnes, une courte 

présentation du Tarot est offerte, suivie d’une découverte amusante des cartes 

impliquant chaque convive, qui rentre en interaction avec ses voisins. L’atelier 

se termine par le tirage d’une carte conseil chacun, interprétée par mes soins, 

qu’ils peuvent emporter avec eux. 

 

Je reste toujours ouverte à de nouvelles idées créatives et à travailler avec vous pour 

la mise en place de pratiques uniques: l’idée restant toujours de créer du lien 

social et de rendre votre événement inoubliable. 

http://www.rising-utopia.com/
https://www.rising-utopia.com/deontologie
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★ INFORMATIONS PRATIQUES & BOOKING: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Je suis bilingue anglais : pour vos événements et invités anglophones. 

➢ J’arrive au plus tard 30 minutes  avant le début de l’événement. 

➢ Je ramène décor et costumes  si le thème le justifie. 

➢ Matériel:  une table et deux chaises dans un endroit discret, en retrait du 

bruit et de l’agitation, abrité des courants d’air. Possibilité extérieur, couvert 

(auvent, tente..) et à l’abri du vent. 

➢ Localisation : Paris et ses environs en priorité, possibilité de déplacement 

dans les villes majeures de France. 

➢ Tarification:  pas de charge d’intermittent du spectacle, et émission de 

facture avec TVA non applicable. Me contacter pour recevoir le PDF des 

Conditions Générales de Vente avec les tarifs. 

 

 

Delphyne Veyrat d’Urbet 

Paris & Bretagne 

Tel: 06.63.45.02.62 

Site: 

https://www.rising-utopia.com/tarot-

evenementiel 

 

Email: 

tarot@rising-utopia.com  

 

http://www.rising-utopia.com/
https://www.rising-utopia.com/tarot-evenementiel
https://www.rising-utopia.com/tarot-evenementiel
mailto:tarot@rising-utopia.com

