
 
Anne Ghodbane Richard 

 
Thérapeute intuitive,  Tarologue,  
Astrologue, énergéticienne. Praticienne 
de la Voix improvisée, du chant intuitif. 
Passionnée par l’âme humaine, j’apprends 
l’astrologie dès l’âge de 16 ans et le Tarot de 
Marseille est mon guide depuis le début de 
ma vie d’adulte. Depuis une trentaine 
d’années, j’explore aussi l’univers de la voix et 
des sons comme voie du mieux-être. 
 
« Mon talent : celui d’une orientatrice, 
une accoucheuse d’être qui  libère  
et stimule le flux de vie en chacun. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inspirée par Alain Brêthes, Alexandro 
Jodorowski, Georges Colleuil, ma vraie 
formation s’est accomplie grâce aux 
personnes inconnues rencontrées aux 
quatre coins du monde, de tout milieu, 
de toute origine à qui j’ai eu l’audace 
de faire une lecture de Tarot. 
 
Lors des consultations,  les personnes 
reçoivent un soin, un dégagement 
énergétique par la vibration de la parole 
consciente et créatrice.  
 

 
 

01 47 00 93 00 - 06 73 65 60 18 
 

anneishah@gmail.com   
 

 
www.anishah.com 

TAROT 
L’ECLAIREUR 

mon guide  
sur le chemin 

 

 
Carte crée par Clara Tissot 

Conscience – Présence  - Co-Création 
 

Je découvre ma place, 
J’avance en conscience, 

J’accueille le soutien 
des 22 arcanes majeurs 

 

du Tarot de Marseille 



Les consultations 
Tarot de Marseille 
Le tarot permet d’établir  un état des 
lieux, il agit comme un scanner révélant 
les différents domaines de la vie du 
consultant qui  prend conscience des 
orientations et des décisions qu’il doit 
prendre. 
Il passe de la position de spectateur à 
celle d’acteur, de l’ignorance à la 
conscience.  
Le tarot est le miroir de l’âme. 
Il nous recueille tel le vieux sage 
bienveillant de la forêt des contes, il 
dialogue avec nous  
et nous encourage. 
 
Référentiel de naissance 
Calculé à partir de votre date de 
naissance, on établit un mandala 
composé de treize arcanes  majeurs du 
tarot de Marseille. Il se compose de 12 
maisons et du cœur de blason qui est 
emblématique de votre vie. 
Il donne des clés essentielles et 
fondatrices, tout comme l’astrologie il 
est une boussole.  
Une ressource fondamentale si on ne 
connaît pas son heure de naissance. 
Le Référentiel de naissance a été créé 
par Georges Colleuil. 

 
 
 
 

Thème astral, Révolution solaire, 
Thème progressé 
L’astrologie est un outil fondamental et 
inestimable de connaissance de soi. 
Les nœuds lunaires (tradition de l’Inde) 
donnent la direction de  l’âme :  
le chemin à emprunter pour accomplir 
sa vie. Dane Rudhyar musicien, 
psychologue et grand astrologue 
humaniste est également à la source 
de mes recherches. 
Parce que l’on est conscient de ses 
blessures et de son excellence, on  
peut conduire sa vie, on est co-
créateur, architecte de sa destinée, 
Nous n’entrons pas dans le futur nous 
participons à sa création. 
Ces 3 propositions que j’utilise 
séparément où que je combine en 
fonction de la demande du consultant 
dans les séances individuelles 
permettent un dégagement spirituel et 
énergétique.  
Parfois arrivé stressé, inquiet, voire 
angoissé, le consultant, repart revivifié, 
détendu, et souvent en pleine forme. 
 

 
Le verbe, la parole inspirée  

 Le son guérisseur 

Thérapies brèves 
Tarot thérapie  
Séance : 80  € - 1 h 
Le Tarot de Marseille va vous guider dans 
votre vie quotidienne et vous aider à 
dénouer ce qui vous semble conflictuel, 
opaque ou insoluble.  
Mettre à jour un projet, cheminer pour 
l’accomplir, résoudre un conflit, trouver le fil 
conducteur, prendre de la hauteur.  
Lorsque l’on passe de l’ignorance à la 
conscience, lorsque nous recouvrons la 
clarté de l’esprit, nos émotions s’apaisent 
nous faisons face à la situation, marchons 
d’un bon pas dans la direction juste. 
 

Chant de lumière 90 € -  séance 1h30 
Lecture corps, cœur, âme un soin-massage 
sonore, un chant chamanique et spirituel 
personnalisé.  
Une séance de Channeling sonore née de 
la fusion de mes pratiques du tarot et des 
sons : lors d’une improvisation  vocale, 
images et messages apparaissent : tout 
comme une lame de tarot elles révèlent 
votre monde intérieur. 
Harmonisant et restructurant, il ouvre la voie 
de l’espace sacré en soi et le chemin vers 
sa mission de vie.  
 
******************************************************** 
Consultation Tarot/Astro :    90 €  - 1 h 
S’orienter, comprendre, avancer. 
Etude Astro/Tarot/Référentiel : 110 € - 1h30 
Se connaître, se révéler, décider, cheminer. 
Séance de 2 h ou plus : 130 € 


