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- L’INTRODUCTION

L’oracle les Portes de l’Intuition est la rencontre délibérée de la clairvoyance avec la peinture d’où jaillit
des messages pour guider sa vie. Chaque carte illustrée est une vision, un symbole vivant qui ouvre les
portes de la connaissance. On entre dans l’espace infini où se trouvent toutes les réponses aux
questions et demandes qui nous viennent à l’esprit.
Chaque utilisateur de cet oracle emprunte le fabuleux passage du monde matériel au monde subtil et
invisible. A cet endroit on y puise une force magnétique qui appelle les bonnes personnes aux bons
moments, les situations les plus favorables, les coups de chance…
Les cartes ouvrent les portes de l’intuition !
Au cours de ces vingt dernières années Vanessa MIELCZARECK s’est spécialisée dans le développement
de l’intuition qu’elle transmet lors de formations professionnelles et dans la publication de plusieurs
ouvrages. Brigitte BARBERANE s’est consacrée à l’expression artistique, ses œuvres intuitives
s’inscrivent dans la lignée de la Peinture Symbolique et elle enseigne sur la créativité. Ensemble elles
ont eu l’idée de ce jeu et l’ont conçu en croisant leurs compétences et la richesse de leurs expériences.
L’intérêt que chacune porte au travail et à la sensibilité de l’autre a permit de créer cet extraordinaire
outil divinatoire et psychologique. Et elles vous offrent aujourd’hui le meilleur d’elles-mêmes.
Le Jeu les Portes de l’Intuition répond à un besoin collectif de savoir prendre les bonnes décisions,
d’avoir des réponses à tous nos problèmes, de comprendre le sens de ce qui nous arrive et d’avoir la
capacité d’attirer le meilleur en toutes circonstances... Véritable instrument d’évolution et de
transformation, cet oracle est intéressant à utiliser pour obtenir les informations et les messages
essentiels pour guider notre vie et changer le cours des choses.
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En vous familiarisant à la pratique de ce jeu et en suivant les 54 conseils pour développer votre
intuition, vous accédez à plus de discernement et vous saurez obtenir des réponses en toutes
occasions. Dès lors votre vie ne sera plus le fruit du hasard !

4ème DE COUVERTURE
LES PORTES DE L’INTUITION
Jeu de 54 cartes
Ces remarquables cartes oracles que vous offrents Vanessa MIELCZARCK et Brigitte
BARBERANE ouvrent les portes de votre intutition, ce sixième sens si précieux. Rencontre d’une
expérience certifié dans le domaine de l’intelligence intuitive et de la peinture symblolique, ce
magnifique jeu de 54 cartes se révèle un étonnant support de divination, tout comme un moyen
subtil d’éveiller vos perceptions extra-sensorielles.
Le livre explicatif qui l’accompagne offre un véritable enseignement pour agir sur la réalité.
Un oracle différent et très efficace pour laisser votre intuition vous guider jour après jour…

A PROPOS DES AUTEURS
« Quand le monde de l’intuition et de la peinture
ouvre les portes secrètes de la destinée »
Vanessa MIELCZARECK est écrivain et l’une des pionnières dans le domaine du
développement de l’intuition. Depuis une quinzaine d’années,elle transmet des techniques pour
permettre à chacun d’accéder à cette fabuleuse capacité qu’est le 6ème sens. Fascinée par les
pouvoirs psychiques humains, elle a suivi une formation en parapsychologie puis s’est intéressée
aux grands courants de la ppschothérapie et du coaching. Depuis 2001, avec son époux Gilles
GUYON, elle forme des coachs professionnels dans cette dynamique intuitive au sein de leur
Ecole de Caoching de l’Excellence.
Sa rencontre avec l’artiste Brigitte BARBERANE, dont elle apprécie la sensibilité des
œuvres, lui offrent une vision nouvelle de la peinture.
Brigitte BARBERANE, est artiste peintre symbolique. En tant que tel, elledonne des
équivalents plastiques de la nature et de la pensée en s’attachant au mystère et à l’essence
spirituelle des choses et des êtres. Ses toiles sont des fenêtres, des catalyseurs d’émotions. Elle
vie et travaille dans le Luberon, où se trouve son atelier galerie. Depuis quelques années, elle
anime des conférences sur ce thème et transmet le fruit de cette recherche lors de stages de
lâcher-prise créatif.
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