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la bibliothèque de

contenus gratuits à tout
moment !

N'hésite pas à poser tes questions à
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Le lien reçu est un
lien Google Drive

Tu vas donc devoir connecter un compte Google

ou en créer un pour accéder aux contenus.
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Sache que toutes tes informations sont

confidentielles, même moi je ne pourrai pas voir

ton adresse email.

Le seul moment où j'y ai accès, c'est lorsque tu

l'inscris toi-même à la newsletter ou dans le

formulaire de tirage de tarot.

Lorsque tu auras cliqué sur le lien et

connecté un compte Google, tu

pourras accéder à tout moment au

Drive depuis ce compte.

Je t'explique comment à la suite !



En haut à droite de Google Chrome ou depuis la

page Google.fr ; tu peux trouver ce symbole (1).

Lorsque tu cliques dessus, un menu s'ouvre dans

lequel tu retrouves Google Drive. (2)
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Accéder au Drive
à tout moment

1
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Retrouver le dossier
dans son Drive

A gauche de ton drive, le dossier sera dans le

menu "Partagés avec moi"
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Tu peux faire un clic droit sur le

dossier afin de l'ajouter en Favoris et

le retrouver encore plus facilement.

Tu auras donc toujours le

dossier à portée de main dans

la catégorie "Suivis" !

Comme ceci 



En faisant clic droit sur n'importe quel contenu, tu

as la possibilité de les télécharger.

Ils seront ensuite sur ton ordinateur et tu pourras

les imprimer.
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Enregistrer un élément
sur son ordinateur

Tu peux aussi juste les consulter en

faisant un double clic.

Pour accéder au formulaire du

tirage de tarot, il faudra faire ainsi.



J'espère que ce
guide a répondu à

tes questions.

N'hésite pas à me
contacter si tu rencontre

le moindre soucis.

contact@significations-symboles.fr

Significations-symboles.fr


