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Livret expl icatif  des cartes :  

Qu intessences   d e s   F é e s  

J'ai imaginé et conçu une très originale série de cartes. C’est un 
concept inédit. Après avoir créé ma propre gamme de produits; élixirs 
floraux, minéraux et Synergies de ceux-ci,  j'ai voulu pouvoir continuer 
à utiliser leurs énergies thérapeutiques  de manière tout aussi efficace 

mais autrement, suite à l’interdiction de les commercialiser. 
 

J’ai associé des photos de fleurs et de minéraux,  
en fait les fleurs et les minéraux qui composaient une synergie de la 

gamme que j’ai mise au point et expérimentée avec beaucoup de 
succès pendant une quinzaine d’années. 

Chaque carte est la reproduction énergétique de la synergie 
similaire mise en flacon et portant le même nom. 

C’ est de l’énergie pure qui nous diffuse un message, elle informe 
l’eau;  de notre verre ou directement de notre corps. 

 
Dans  l’utilisation de mes cartes le mental  n’a aucune place !  
Il est donc inutile d’essayer de reconnaître les fleurs ou les minéraux 

sur les minis photos, ce serait perdre votre temps et passer à coté  
des bienfaits des Synergies 

 

Chacune a un nom particul ier et possède ses propres 
vertus :   gestion des peurs, relaxation, remède au stress, 

harmonisation d’un méridien ou d’un chakra…etc… 
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Cette série de cartes permet à tout un chacun de préparer  sa 
synergie lui-même et nous rend autonôme et responsable  

de notre bien-être. 
Ces vibrations s'appellent "Quintessences des Fées" car créées  et 

mises au point en connexion avec les Dévas des fleurs et des minéaux.  

Quintessences :  c’est au delà de l’essence, c’est l’Alchimie des 
énergies, des vibrations, des fleurs et des minéraux qui crée 

une nouvelle énergie, une nouvelle vibration, une nouvelle Deva  qui 
porte le nom de la carte et qui nous apporte son message spécifique, 

sa vibration thérapeutique . Il s’agit d’énergie, de vibration,                   
de messages subtils  que l’Alchimie des fleurs et des minéraux nous 

délivre et que seuls des systèmes biologiques, des cellules, des 
organes, notre corps peuvent capter ! Ce sont des vibrations qui 

entrent en résonnances avec les nôtres ! 

Mode d’emploi : 

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. 
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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 de ces 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. 

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 du jeu . 

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. 



	 5	

 
Ir is © :  

Synergie d'Urgence par excellence, elle harmonise tous les centres 
énergétiques  ou chakras principaux  et représente de cette manière 

un réel soutien pour retrouver l’harmonie, le bien-être suite à   
un choc,  une forte émotion, un accident . . . 

 

Elisée© :  «Je dépasse la culpabil ité » 
Nous aide à nous libérer de nos culpabilités. Culpabilité envers soi-

même, envers les autres, ou que les autres projettent sur nous ! 
Je dépasse le besoin de me sentir coupable de tout  

ce qui arrive dans ma vie ! 
Jason ©:  «  Je reconnais ma valeur » 

 Nous aide à nous libérer de toutes nos dévalorisations. 
Je me juge et  juge les autres, je suis sensible à leur regard ! 

Mon mental me fait croire que je suis trop ou pas assez…Je reconnais 
ma valeur et apprends à m’accepter, à m’aimer tel que je suis, sans 
jugement, sans condition. J’arrête de me comparer aux autres, et 

j’expérimente l’Amour inconditionnel, pour moi et les autres ! 
 

Ariane© :  «  J’apprivoise mes peurs » 
Nous aide à nous libérer de toutes les peurs qui nous assaillent.  

Peurs viscérales, mais aussi peurs banales qui nous empêchent d’être 
serein dans notre vie. Ariane nous permet de déconnecter le mental 

qui a peur pour nous ramener au niveau du cœur, pour nous 
recentrer ! 
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Gaïa et Hélios© : «Equil ibre yin & yang » 
		 Permet de rétablir l'équilibre des énergies; entre les vaisseaux  

Conception et Gouverneur  rétablissant ainsi les connexions entre 
les énergies lunaire et solaire ; entre la terre et le ciel. Elle constitue 
pour cette raison une protection efficace pour les thérapeutes et les 

personnes sensibles en densifiant et amplifiant leur champ vital. 
 

Hypnos ©:  «  Je suis détendu, relaxé » 
Facilite la détente, la relaxation physique et mentale, la déconnexion  
du mental,  le repos,  le lâcher-prise etc. lorsque nos idées n’arrêtent 

pas de tourner dans notre tête, que le stress prend le dessus, 
 que nous ne savons plus nous relaxer…	

 
Aurore© :  «  Je fais confiance à la vie »    

Génère la confiance en soi, en nos capacités créatrices. 
 Permet de faire confiance à la Source, à L’Univers, à Dieu … 

Aide à nous syntoniser sur la fréquence de  l'abondance et  
de la confiance en la vie . Nous relie à l’énergie d’abondance. 

 
Imago© :  «  J’écoute mon maître intérieur » 

Facilite l’utilisation de la visualisation créatrice ; permet le centrage et 
l’harmonisation de nos centres d’énergie supérieurs.  

Utile lors de relaxation, de méditation ou d’exercices de médiumnité, 
  pour mieux visualiser et créer sa vie. 

 
Présent© :  «  Je vis le moment présent » 

Nous permet d’être plus conscient, plus présent, plus dans la matière. 
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Dans le moment présent il n’y a ni peur, ni passé ni futur, on savoure 
la vie à pleine dent, on se sent serein, complet, heureux. Nous sommes 
présent à nous-même, à ce que nous faisons, nous sommes donc très 

performants. Nous sommes pleinement conscients  de nos actes,  
nos pensées, nos besoins…! 

 
 

*        *        *       *       *       *        
 

Les Naïades correspondent chacune à un chakra.  
Elles  sont des vibrations harmonisantes pour 

chaque centre d'énergie ou chakra en particul ier.  
	
	
Naïade 	©		 Muladhara  1er chakra    

«  Je suis en sécurité » 	
Harmonise le 1er chakra, procure l’expérience de la confiance, 
de la sécurité, de l’ancrage, d’être présent.  
Relation harmonieuse avec la  mère, la terre, l’argent, le travail, 
le monde physique et tout ce qui est sécurisant…Je suis 
capable de faire face aux situations, d’évacuer mes émotions. 
Je suis en bonne santé. 

 
Naïade ©  Swadhisthana  2ème chakra   

 «  Je ressens » 
Harmonise le 2ème chakra, nous met en contact avec notre 
corps physique, nos émotions, nos sensations. J’ose me 
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laisser ressentir, ce qu’il se passe en moi, comment je me sens, 
quelles émotions m’habitent. Relation harmonieuse avec le 
sexe, la nourriture, et le sens de l’appétit avec le sexe opposé.  
Développe la capacité à faire des choix et à les assumer, la 
facilité d’adaptation, l’enthousiasme. Je sais répondre à mes 
désirs et mes besoins. 

 
Naïade © Manipura 3èmechakra  
                                        «  Je rayonne et prends ma place» 

Harmonise le 3ème chakra, génère un sentiment de liberté, de 
contrôle, de force, de pouvoir personnel, d’estime de soi. 
Développe la capacité à rayonner,  à prendre sa place,   
à être ce que l’on est,  à créer par soi-même par son propre 
pouvoir, à oser entreprendre, à être ce que l’on est. 

 
Naïade ©  chakra pomme  

«Je suis calme et j ’ai  confiance » 
Harmonise le chakra pomme, développe la capacité à digérer 
ses émotions et à ne pas se laisser envahir par les émotions 
des autres. Permet de faire pour les autres sachant qu’on le 
fait pour soi-même aussi. Aide à accepter les émotions sans 
les juger. Génère calme intérieur et confiance en moi et en la 
vie. J’ai  confiance en ce que je suis capable de penser, de 
ressentir et de faire. 
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Naïade ©  Anahata 4èmechakra  
«J’aime et je suis aimable» 

Harmonise le 4ème chakra, développe la capacité à se sentir 
aimable (ayant droit à l’Amour) ou aimé, à se sentir en relation 
avec… capacité à aimer, à donner, à l’acceptation de soi,  
de l’autre, de ce qui est… Expérience directe de l’aspect  
« miroir »  Altruisme. Je donne et reçois facilement; je m’aime 
et aime les autres. 

 
Naïade © chakra turquoise   

«Je suis ma propre guidance» 
Harmonise le chakra turquoise, permet d’être attentif aux 
besoins des autres et de ressentir leurs émotions sans les 
subir. Développe la capacité à exprimer ses émotions, à se 
dévoiler, à être en relation avec son moi supérieur et à l’écoute 
de sa voix intérieure. Aide à suivre sa propre guidance sans se 
laisser influencer par le mental.  

 
Naïade © Vishuddha 5èmechakra  

«Je m’exprime et j ’écoute» 
Harmonise le 5ème chakra, développe la capacité à s’exprimer, 
à exprimer ses ressentis, à recevoir, à écouter son intuition et  
à la suivre, à exprimer ses désirs en accord avec l’univers et  
à recevoir l’objet de ses désirs. Capacité à vivre ici et 
maintenant. Je me sens relié à ma force spirituelle qui me 
guide. 
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Naïade © Ajna 6ème chakra  
                        «J’écoute mon intuit ion et  expérimente» 

Harmonise le 6ème chakra, développe la capacité de 
concentration, la conscience de notre nature spirituelle et 
profonde. Génère l’expérience d’un Univers fonctionnant  
de manière parfaite  et en accord avec nos peurs, pensées, 
croyances, désirs et peurs. Je suis lucide, mon esprit est clair, 
je me concentre facilement, j’écoute mon intuition. 

 
Naïade© Sahasrara 7èmechakra  
                                                «Je suis connecté,  je sais»                                                                                                                                                                                                                      

Harmonise le 7ème chakra, développe la capacité à se sentir 
connecté ou séparé ; à avoir un sens de direction. Instaure  
une relation harmonieuse avec l’autorité, le père, Dieu. 
Génère l’expérience, de la conscience universelle, de 
l’omniscience, de l’omniprésence, d’Unité, de sagesse. 

 
 

*        *        *       *       *       *        
 

Les Enéïdes ©    
v ibrations spécif iques aux Méridiens,  

 e l les  équi l ibrent la circulation d’énergie chacune 
dans un méridien ou un "mervei l leux  vaisseau".  
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Enéïde © méridien du Poumon  
                                     «Je suis humble devant l ’univers » 

Harmonise le méridien du Poumon et permet de développer 
une attitude humble devant la merveille de l’Univers et devant 
les autres. Développe la capacité de s’accepter tel que l’on 
est, avec qualités et défauts et à accepter les autres sans les 
juger. Je suis intéressé par les autres et je respecte leur 
opinion. Je reconnais la valeur des autres. Je suis tolérant 
avec moi comme avec les autres.  

 
Enéïde © méridien du Gros Intestin  
                                            «Je l ibère le passé avec joie»  

Harmonise le méridien du Gros Intestin et permet de se 
libérer de tout le passé, pour faire place au nouveau dans tous 
les domaines. Nous rend plus souples à tous points de vue, 
calmes et libres. Je laisse aller  le passé et les choses inutiles. 
Je laisse les autres s’occuper d’eux-mêmes. 
 

Enéïde © méridien  de l ’Estomac   
                                                «Je suis content et estimé » 

Harmonise le méridien de l’Estomac, développe la capacité à 
se sentir complet, rassasié, aimé; à être content. Nous 
soutient afin  que nous puissions satisfaire facilement nos 
besoins nous-mêmes et être comblés. Je me sens remarqué, 
apprécié et aimé. Mes relations sont épanouissantes.  
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Enéïde © méridien de la  Rate-Pancréas  
                                                        «Je fais de mon mieux» 

Harmonise le méridien de la Rate-Pancréas, développe la 
confiance en soi et les autres, l’assurance que chacun 
possède en lui toutes les qualités et capacités dont il a besoin 
pour évoluer et l’acceptation de ce qui Est. Je suis détendu, 
libre, confiant, et en sécurité ; j’ai foi en l’Univers.  
 

Enéïde © méridien du Cœur     «  J’aime qui je suis » 
Harmonise le méridien du Cœur  en développant l’estime de 
soi, l’Amour de soi. Nous permet de reconnaître notre valeur, 
notre spécificité.  Développe la gratitude et  la confiance 
envers soi,  envers les autres et  l’Univers. Je me sens libre 
d’exprimer l’Amour et l’acceptation aux autres. 
Je vis la joie, la gratitude, la compassion…  

 
Enéïde © méridien de l ’  Intestin Grêle  
                                    «J’apprends par mes expériences» 

Harmonise le méridien de l’ Intestin Grêle et nous aide à 
évoluer en tirant et apprenant les leçons de nos expériences 
de vie. Génère la capacité de regarder l’autre égal à soi même 
et de se sentir Un, relier à tous et au tout. J’exprime mes 
émotions de manière appropriée, je suis joyeux et patient. 
 

Enéïde ©méridien de la Vessie  
«Je suis maître de ma vie» 
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Harmonise le méridien de la Vessie et développe en nous la 
capacité à être responsable, à nous prendre en charge, à 
devenir maître et créateur de sa vie en conscience, à se croire 
capable. Je quitte le besoin d’approbation des autres, je 
prends ma vie en charge et suis libre d’être moi. Je me 
considère digne de respect et respecte les autres. 

 
Enéïde © méridien du Rein  « Je passe à l ’action » 

Harmonise le méridien du Rein et développe la confiance en la 
vie. Nous permet d’oser, de prendre facilement des risques 
pour avancer, de se fixer des objectifs et de les atteindre, de 
relever les défis… D’aimer être vivant et aimer la Vie. Je suis 
fiable et accepté, j’aime vivre et bouger, je vais de l’avant.  Je 
me permets de recevoir autant que de donner.   

 
Enéïde © méridien  du Maître du Cœur  
                                           «  Je suis responsable de moi » 

Harmonise le méridien  du Maître du Cœur et développe la 
capacité à être conscient et responsable de soi-même, de sa 
situation, de ses actes et des ses pensées. Nous aide à 
pardonner tant à nous-mêmes qu’aux autres et à développer 
l’Amour universel. Je crée moi-même ma vie par mes pensées 
et actions, je suis donc seul responsable de ce que je vis. Je 
deviens de plus en plus conscient, 
pour créer du positif dans ma vie. 
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Enéïde © méridien du Triple Réchauffeur  
                                       «  Je vis l ’équi l ibre et l ’harmonie » 

Harmonise le méridien du Triple Réchauffeur nous aide à 
vivre en équilibre et harmonie avec nous, les autres et 
l’Univers. Génère l’enthousiasme, l’optimisme, la joie et le 
sentiment que tout marche bien dans la vie. J’aime les gens, je 
suis gentil et aimable. Je vis en harmonie avec la nature. Je 
suis plein d’espoir et d’ardeur. 

 
Enéïde © méridien de la Vésicule Bil iaire  
                                           «  Je fais toujours le bon choix » 

Harmonise le méridien de la Vésicule Biliaire et développe en 
nous la capacité à faire des choix et  
à être positif vis-à-vis des choix à faire, avec la certitude de 
faire toujours le bon choix.  
Nous aide à choisir toujours le meilleur. J’ai confiance en moi 
et en mes choix que je suis libre de faire, sans l’approbation 
des autres. 

 
Enéïde © méridien du Foie  
                                           «  J’accuei l le les changements » 

Harmonise le méridien du Foie  en développant en nous la 
capacité et l’envie de faire des changements bénéfiques. 
Génère  en nous une transformation profonde et des 
changements positifs en nous aidant à nous y adapter. Je 
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quitte l’obstination de rester comme je suis, pour la souplesse 
et l’accueille du nouveau. Je change avec confiance, 
 je m’adapte facilement et j’attire la prospérité. 

 
Enéïde ©  méridien  Conception  « Je réussis tout » 

Harmonise le merveilleux vaisseau Conception, développe la 
détermination, le courage d’aller jusqu’au bout de ce que l’on 
entreprend. Nous soutient pour réussir nos projets,  permet 
de réaliser ce que l’on a décidé,  d’être créatif et à l’aise en 
toute circonstance. Je quitte les doutes  
et me sens confiant en mon succès, je sais où 
 je vais, je suis une réussite. 

 
Enéïde ©  méridien Gouverneur  « Je suis mon soutien »  

Harmonise le merveilleux vaisseau Gouverneur, nous aide à 
être notre propre soutien, à nous épauler nous-mêmes. 
Génère motivation, acceptation de qui je suis et la capacité à 
soutenir les autres autant que soi même. Je m’accepte tel que 
je suis, je suis motivé, flexible, intéressé, je m’encourage moi-
même ainsi que les autres. Je quitte l’apathie, le délaissé, 
l’ignoré…Je suis soutenu, je me soutiens ! 

 
*        *        *       *       *       *        
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 Transformation des 5 Masques :  
 v ibrations spécif iques pour guérir  nos blessures.  
 
Masque du contrôlant :  blessure de trahison  
                                               «  J’accepte mon importance » 

Le contrôlant possède en général une forte personnalité, il a des 
qualités de chef. C’est quelqu’un de très physique, qui prend de la 
place. Il veut se montrer fort, performant et tient à ce que les autres 
sachent ce dont  il est capable. Il blâme volontiers, est exigeant, aime 
tout prévoir et tout contrôler. Il supporte difficilement que quelqu’un 

vienne défaire ses plans, il n’apprécie  pas les imprévus. 
 
Masque du r igide :  blessure d’ injustice  
                                                        «  J‘accepte mes l imites » 

Le rigide se contrôle sans arrêt pour être parfait. Il paraît vivant et 
dynamique, même s’il est fatigué. 

 Il a bloqué l’expression  de son individualité. Il passe pour quelqu’un 
de froid et d’insensible car il fait et se fait croire que rien ne la touche. 

Il est très dur envers lui même et admet rarement d’être malade.  
Il se croit apprécié pour ce qu’il fait et non pour ce qu’il est ! 

 
Masque du masochiste :  blessure d’humil iation       
                                               «  J’accepte ma sensualité » 

Le masochiste a souffert d’humiliation, sa liberté face 
 au plaisir a été brimée. C’est une âme de missionnaire, elle fait tout 

pour être digne aux yeux de Dieu ou de ceux qu’elle aime. Le 
masochiste est très sensuel, il aime tous les plaisirs associés aux sens. 
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Il brime sa liberté en voulant être au service des autres, pour être une 
bonne personne. Il s’arrange pur ne pas être "libre" ;  

"illimité" et avoir trop de plaisirs. 
 
Masque du fuyant :  blessure du rejet  
                                                       "J’accepte qui je suis" 
Le fuyant croit qu’il est sans valeur, qu’il est nul, qu’il ne vaut rien ou 
pas grand chose. Il a peu d’estime pour lui même, il croit que s’il 
n’existait pas cela ne ferait  pas une grande différence. 

 Il se sent incompris, pas important, à l’écart des autres. 
Il n’accorde pas ou peu d’importance au monde réel, aux choses 
matérielles ; le monde de l’esprit l’attire d’avantage. Son énergie 

nerveuse lui donne une grande capacité de travail,  
il est très solitaire et surtout perfectionniste. Il a très peur de 

 ne pas être à la hauteur… de ses attentes ! 
 

Masque du dépendant :  blessure d’abandon  
                                              "  J’accepte ma force" 

Le dépendant recherche la présence, l’attention,  
le soutien, l’approbation de son entourage. Il a très peur de la 

solitude. Il s’accroche physiquement aux autres,  
il éprouve des difficultés à décider seul.  

Le regard des autres lui importe énormément. 
Dans un groupe il aime parler de lui et surtout du passé ! 

 
 Bonne route :   
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