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Votre annuaire ésotérique



AstroTaroLib est un annuaire ésotérique 
avec prise de rendez-vous en ligne. 

  
Il a été pensé pour les praticiens qui  

travaillent dans le cadre de RDV  
programmés avec des durées de  

consultation et des tarifs prédéfinis.

Ce document vous aidera à créer votre 
profil. Les champs les plus évidents à 

remplir ne seront pas expliqués. 
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Pensez à toujours enregistrer  
vos informations sur chaque page.

Depuis notre chaîne YouTube, des vidéos sont aussi à votre disposition pour vous aider

https://www.youtube.com/channel/UCzUWPaPXHmc5k9U0Wl0QnFg


SOMMAIRE 

1- Présentation du menu ... p.3 
 
2- Assistance & Prérequis ... p.4

3- Paramètres du profil ... p.5-6

4- Paramètres de réservation :
          Disponibilités ... p.7-8
          Mes indisponibilités ... p.9-10 

5- Horaires ... p.11

6- Mes prestations ... p.11-13 
 
7- Mes rendez-vous + PayPal ... p.14-16

8- Mon compte ... p.16

Le menu apparaîtra à gauche  
de votre profil.

Chaque onglet sur lequel vous  
cliquerez permettra de remplir des 

champs d’informations.

Les symboles noirs à côté de 
« Paramètres du profil » et de 
« Paramètres de réservation » 

 permettent d’accéder à un sous 
menu complémentaire 

1-Présentation du menu
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2- Assistance & Prérequis 

Afin de rassurer les consultants et 
mettre en avant votre sérieux et vos 
compétences, nous avons fait le choix 
de demander un certain nombre  
d’informations aux praticiens qui  
s’inscrivent.  

Sans ces informations, votre profil  
ne sera pas validé et ne pourra pas 
apparaître en ligne. 
 
Approbation sous 2 semaines maxi-
mum, si les informations demandées 
sont renseignées. 
Vous serez prévenu·e par email de 
notre approbation.
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3- Paramètres du profil

Les champs à remplir dans ce premier onglet sont 
assez simples à saisir,  nous ne les détaillerons pas dans 
ce document.

Les sous-menus « Mes qualifications » et « Mon expé-
rience » sont relativement simples à saisir également 
mais nous restons à votre disposition en cas de besoin.
 
Il n’est pas nécessaire de renseigner vos qualifications 
si vous êtes Médium ou Voyant étant donné que vous 
avez un don. Dans tous les cas, ces 2 sous-menus 
restent facultatifs.

5



Dans «Paramètres du profil» que 
vous exerciez en présentiel ou en 
distanciel, vous devrez obligatoi-
rement renseigner une adresse. 
Elle permettra aux consultants de 
vous géolocaliser, en France, en 
Belgique ou en Suisse, depuis le 
filtre de recherche de notre page 
d’accueil. 
 
  

Toutefois, si vous le souhaitez, 
vous pourrez rendre invisible 
votre adresse sur votre profil 
en ligne. Si vous faites ce choix, 
votre adresse ne sera également 
plus transmise dans nos emails 
de confirmation et de rappel des 
rendez-vous.   
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4- Paramètres de réservation

Disponibilités

Pour permettre la prise de RDV, définissez vos disponibilités en cliquant sur  
« Horaires et Créneaux » 
 
Choisissez VOTRE créneau horaire. Ce créneau horaire doit correspondre à la 
durée la plus courte de vos prestations. Il s’appliquera sur TOUS les jours où 
vous travaillez. Ensuite, sélectionnez vos jours et horaires de travail.  
 
Voici quelques exemples...
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Exemple n°1  
TOUS mes rendez-vous durent 1 heure et je travaille les lundis et mardis de 10h à 
18h. 

Dans cet exemple, choisissez le créneau horaire « 1 heure » (Si vos RDV durent tous 
30 minutes, choisissez le créneau horaire « 30 minutes » etc.). Ensuite, cochez les 
cases du lundi et du mardi, puis sélectionnez vos horaires de début et de fin de 
journée.

Exemple n° 2 
Mes RDV ont des durées variées... 30 minutes, 1 heure, 1h30...

Dans cet exemple, choisissez le créneau horaire qui correspond à la durée  
la plus courte de vos RDV. Dans notre exemple, ce sera le créneau « 30 minutes ».

Ainsi, lorsqu’un consultant souhaitera réserver un RDV d’1h30, uniquement les  
périodes où 3 créneaux de 30 minutes côte à côte sont disponibles sur le  
planning du praticien lui seront proposés.
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Mes indisponibilités
1- Cliquez sur « Nouvelle indisponibilité ».  
 
2- Choisissez la date à laquelle commence  
     votre indisponibilité.  
 
3- Déterminez si l’indisponibilité concerne une 
    période : mensuelle, hebdomadaire ou  
    journalière. 
 
4- Précisez le nombre de mois ou de semaines  
    qui seront indisponibles sur cette période puis 
    cochez les jours de la semaine concernés par 
    votre indisponibilité. 
    OU 
    Cochez directement les jours de la semaine 
    qui seront indisponibles, si la période concernée 
    était journalière. 
 
5- Sélectionnez vos créneaux horaires  
    indisponibles OU cochez « journée entière ». 
 
6- Cliquez sur « Valider » puis sur « Enregistrer ».

3
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Important :

Vos pauses permanentes sont des indisponibilités. Il faudra donc les créer. 
 
Ex : Vous travaillez du lundi au vendredi sur des horaires variés. Vous êtes en pause
       déjeuner tous les lundis et jeudis de 12h30 à 13h30. Vous souhaitez enregistrer 
       cette indisponibilité pendant 4 mois, pour éviter que des rendez-vous soient pris  
       sur ces créneaux.   
 
Choisissez la date à laquelle commence votre indisponibilité, cochez la case « mois » 
puis écrivez « 4 » en dessous. Ensuite, cliquez sur Lundi et Jeudi ainsi que sur les  
créneaux horaires allant de 12h30 à 13h30. Et enregistrez ! 
 

Ex : Je souhaite partir en vacances 3 semaines (voir image de la page 9)

Choisissez la date à laquelle commencent vos vacances. Cochez la case « semaine » 
puis écrivez « 3 » en dessous. Ensuite cochez tous les jours de la semaine ou vous  
travaillez ainsi que « journée entière ». Et enregistrez !
 
 
Vous pouvez modifier ou supprimer vos indisponibilités à tout moment.
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5- Horaires

Renseignez à nouveau vos jours 
et horaires de travail pour les 
rendre visibles sur votre profil.

Pour définir vos temps de pause, 
cliquez sur le ++ à droite.

6- Mes prestations

Cet onglet vous permettra de détailler toutes les prestations que vous proposez  
et de créer des promotions si vous le souhaitez. Commencez d’abord par ajouter en  
majuscules vos pratiques ésotériques puis créez vos prestations une par une.  
Vous trouverez ci-dessous la méthode la plus efficace pour les créer.
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vos temps de pause dans  
vos « indisponibilités ».



1- Créez l’intitulé de votre prestation
 
Écrivez un titre, choisissez le type de  
rendez-vous et les moyens de paiement.  
Si besoin, renseignez vos informations  
complémentaires (en cas de prestation en  
extérieur ou de promotion par exemple) 

Ex : Étude de votre thème astral, sur SKYPE, 
paiement par PayPal ou Carte Bancaire en 
ligne, PROMO - 10% avec le code 1234.

2- Renseignez le coût total de votre 
    prestation sans écrire la devise.
 
3- Déterminez la durée totale du RDV :
 
0.3 = 30 minutes / 0.45 = 45 minutes /  
1 = 1 heure / 1.3 = 1h30 / 2 = 2 heures ... 
N’écrivez que 0.3, 0.45 ou 1 etc... 

 
 
4- Choisissez à quelle pratique ésotérique 
    cette prestation est affiliée.
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5- Intégrez des options à votre prestation (facultatif)  
    Ces options apparaitront dans le formulaire de 
    réservation et devront obligatoirement être 
    renseignées par les consultants.

Important : 
 
Pour les prestations en extérieur, rajoutez un temps 
de trajet moyen d’1h aller-retour dans la durée  
totale de votre prestation.  
 
Une prestation d’1 heure sera donc enregistrée pour 
une durée totale de 2h ET dans « informations  
complémentaires » écrivez : 
« La réservation inclut 1 heure de trajet A/R » 
 
Exemple de prestation en extérieur : 
Séance de voyance, en Extérieur, paiement par  
espèces, La réservation inclut 1 heure de trajet A/R.  
 
Les consultants sont prévenus dans nos emails que 
ces RDV démarrent en moyenne 30 minutes après 
l’heure de réservation, ce qui vous laisse le temps  
d’arriver sur les lieux.

6- Faites des promotions si 
vous le souhaitez. 
 
N’oubliez pas d’écrire votre 
code promo dans les « infor-
mations complémentaires » 
pour qu’il soit visible par les 
consultants.

5
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Vous trouverez ici le récapitulatif de  
vos rendez-vous classés par date  
chronologique.  
 
Vous pourrez Télécharger une photo 
transmise par le consultant, uniquement 
si vous faites le choix d’intégrer cette  
option à la prestation. 
 
La petite icône sur la droite, en forme 
d’oeil, vous permettra de voir le  
détail de votre rendez-vous.  
Notamment les réponses aux options 
que vous avez intégrées.

7- Mes rendez-vous
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Comment se règlent les prestations sur AstroTaroLib ? 
 
Paiement sur place : Pour les règlements par espèces, chèque ou carte bancaire. 

Paiement en ligne : Pour les règlements par PayPal ou carte bancaire en ligne.  
                                Dans ce cas de figure, depuis votre compte PayPal envoyez 
                                vos demandes de paiement aux consultants grâce à leur  
                                adresse email. Leur email vous est systématiquement transmis 
                                à chaque réservation. 
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8- Mon compte

Depuis cet onglet, après vos 2 MOIS de gratuité, vous pourrez prendre un   
abonnement par carte bancaire si vous le souhaitez.   

Les numéros de cartes bancaires ne sont ni enregistrés, ni mémorisés. Et il n’y a  
AUCUN renouvellement automatique d’abonnement sur AstroTaroLib. 
 
C’est également à cet endroit que vous pourrez faire une demande d’accès V.I.P sur 
notre page d’accueil et nos réseaux sociaux. 

Les consultants recevront votre demande 
par email et pourront payer par PayPal ou 
par carte bancaire en ligne.
 
Grâce à ce système AstroTaroLib ne prend 
AUCUNE commission sur vos prestations.
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Vous bénéficiez de 2 mois de gratuité !

Pour visualiser votre profil en ligne, cliquez sur le bouton « Mon profil en ligne »  
depuis l’onglet « Paramètres du profil ».  
 
ATTENTION : Vous ne pourrez le visualiser que si votre compte a été approuvé par 
un membre de notre équipe. (Approbation sous 2 semaines maximum si les  
informations obligatoires sont présentes sur votre profil). 
 
Les 2 mois de gratuité démarrent à partir de l’approbation de votre compte, ce qui 
vous sera confirmé par email.

Conseil :
Une fois votre profil en ligne, faites un test ! 
Visualisez-le et prenez un rendez-vous avec vous-même. Soyez sûr que tout apparaît 
comme vous le désirez.  
 

 
 

contact@astrotarolib.com                                                                   www.astrotarolib.com

Nous vous remercions pour votre inscription 
et vous souhaitons une bonne continuation sur AstroTaroLib. 
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