
Mode d’emploi  des cartes: 

Elles sont "magiques" dans leur emploi aussi…Qui est très simple, il suffit de poser un 
verre d’eau sur la carte pendant 2 à 3 min. ou la porter sur soi, la mettre sous son 

oreiller…Comme l’ont montrer les recherches du Dr Masaru Emoto, l’eau capte les 
énergies, les messages. Et principalement ceux qui sont en contact avec le récipient qui les 
contient…L’eau va servir de support au message des énergies contenues dans la carte, elle 

l’enregistrera et lorsque que nous boirons celle-ci il se transmettra à notre système 
énergétique, qui enverra les infos jusqu’ à notre corps physique. Le processus est 

exactement le même que celui des élixirs floraux ou minéraux. 

Boire en conscience et de manière régulière… 
De la même manière si vous portez la carte sur vous ou la placez sous votre oreiller etc… 

l’eau de votre corps captera le message et vous le transmettra via votre corps énergétique. 
La magie des cartes consiste aussi dans le fait que grâce à elles vous devenez autonome. 

Vous ne dépendez de personne, vous devenez 100% responsable de votre bien-être, 
 de votre Vie. 

 
Posez éventuellement une question, ou formulez une intention, puis après quelques 

secondes de présence à soi, (une ou deux inspirations profondes)  
choisissez une carte au hasard, selon votre intuition. 

Il n’est pas nécessaire de savoir ce qui la compose…(c’est le mental qui veux cela)  
L’efficacité n’y est pas liée, ni d’ailleurs au fait de bien connaitre les chakras,  

les méridiens, les blessures de l’âme etc… 
Sachez vous faire confiance, ça fait partie de l’utilisation des "Quintessences des Fées". 

Vous aurez toujours la bonne carte ! Celle dont vous avez besoin ! 
Même si vous ne comprenez pas pourquoi, faites confiance 

 à votre guide intérieur, lui il sait et vous aurez sans doute  
une réponse plus tard.  

Pensez aussi à nos amis les animaux, aux plantes, à tout ce qui vit, tous peuvent 
grandement en profiter grâce à leur eau de boisson, d’arrosage etc… Soyez inventif, 

écoutez votre intuition, l’usage est illimité et vous en possédez tous les outils 
 à vous de jouer…  

Et si les cartes s’usent sachez que l’énergie qui leur est propre  
ne s’use JAMAIS ! 

 
Belle découverte , prenez soin de vous. 


