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- L’INTRODUCTION

LES PORTES DE L’ÂME
VIVRE SA MISSION DE VIE, C’EST REUSSIR SA VIE MATERIELLE ET SPIRITUELLE.
Quelle est ma raison d’être ? Suis-je à ma juste place ?
Comment donner plus de sens à ma vie et vivre ma mission ? Ou encore, comment trouver ce qui me correspond
vraiment et réussir ? …sont des questions qui, un jour, s’imposent à nous.
En ces temps incertains nous sommes nombreux à nous tourner vers l’essentiel. Devenir soi, trouver sa voie
est alors notre priorité. Aujourd’hui, nous cherchons à faire coïncider nos désirs, nos aspirations profondes à notre
réalité quotidienne. Intuitivement nous savons qu’il est possible d’avoir une vie pleine de réalisation et cela dépend
essentiellement de nous. Nous sommes à même de vérifier combien notre réalité extérieure se fait l’écho de notre
monde intérieur, de ses aspects positifs comme ceux plutôt négatifs. Aussi pour changer des données de notre vie le
travail sur Soi est une fabuleuse clé.
La vie dans sa magistrale orchestration nous montre sans cesse le chemin. A certaines périodes de notre
parcours se pose la question de notre place véritable dans nos relations, notre travail, la société …Ce processus de
réflexion peut être déclenché par le désir naturel de vouloir donner plus de sens à sa vie ou par un sentiment
d’insatisfaction ou de non-sens de ce que nous vivons ou faisons chaque jour.
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La vie cherche notre attention…
Le besoin d’une nouvelle cohérence et de recentrage naturel chez les uns, peut être déclenché par une véritable
crise d’ « âme » chez d’autres. Tout d’abord en sourdine, à la manière d’un sentiment de lassitude, d’un manque
d’intérêt, d’une perte de dynamisme ou d’allant… Nous pensons alors « ça va passer, je suis juste un peu
fatigué(e) ». C’est un signe à écouter car bien souvent cela ne passe pas, au contraire, les choses empirent pour
devenir un réel problème. Il arrive que ce processus devienne un conflit intérieur à ce moment-là nous contactons
des peurs, elles nous bloquent et nous empêchent de changer ce qui doit l’être. Face à ces freins nous avons
l’occasion de prendre conscience de la présence et du jeu de notre ego accroché aux traits négatifs de notre
personnalité. Son influence est insidieuse mais bien réelle car il est la partie de nous, souvent inconsciente, qui
entretient notre souffrance et sabote nos actions. Toutefois dans le même temps, nous nous sentons attiré et aspiré
par la force de notre cœur et de notre âme pour continuer d’avancer malgré tout.

Changeons et la société va changer !
La force du désir ou une crise existentielle sont des expériences précieuses, signe d’évolution et de lucidité.
Cela se manifeste pour que nous réajustions notre vie matérielle à nos aspirations profondes et spirituelles afin de
les faire coïncider d’une manière plus appropriée. Pour y parvenir nous devons sortir de nos blocages et de la
programmation d’une vie qui n’est pas vraiment celle qui nous était destinée. L’intériorisation est le moyen de
rencontrer toutes les facettes de notre Être et notre désir profond. En travaillant sur notre personnalité et en
rejoignant le plan de notre âme, certains projets ou rêves mis de côté peuvent émerger pour nous rappeler ce qui
nous tient vraiment à cœur. Notre projet de vie peut alors se révéler.
A l’écoute de notre profondeur, de notre âme nous donnons plus de sens à notre vie et nous nous sentons vraiment
utile dans la fidélité à nous-même !
A chacun sa mission.
Une « mission » est un accomplissement spécifique et unique que chacun peut réaliser dans son chemin de
vie. Elle illumine notre quotidien et donne la conscience de faire partie d’un Tout où l’on contribue à l’évolution du
groupe, de la société…En retour nous recevons le sentiment d’accomplissement, d’évolution, et une satisfaction
profonde de savoir que nous faisons ce qui doit être fait. Nous mettons alors du sacré dans l’ordinaire de nos vies !
Le jeu pour actualiser sa mission de vie…
Les Portes de l’Âme offrent un moyen de passage pour accéder à son âme en se défaisant de ses freins, ses blocages
et blessures intérieures. Alors les problèmes qui nous maintiennent dans l’obscurité s’effacent. Tirage après tirage
chacun mesure l’étroite connexion qui existe entre son monde intérieur et sa réalité extérieure et matérielle.
Lorsque nous comprenons combien la vie est orchestrée par une vaste intelligence et des échanges d’informations
constants, nous pouvons vivre au niveau de l’âme. Chaque carte est l’occasion d’alléger sa personnalité, son ego
pour rejoindre son intention d’âme et révéler tout son potentiel. A la lumière de notre âme nous actualisons le but
de notre venue sur Terre, là où miraculeusement tout nous réussit naturellement.
La dynamique vivante de ce jeu agit sur nous comme une expérience d’éveil.
A qui s’adresse ce jeu ?
Ce jeu est destiné à ceux qui veulent réaliser un grand passage dans leur vie et vivre leur mission de vie à
l’écoute de leur intuition et de la joie de leur âme. Ceux qui ne connaissent pas leur destination auront des pistes
pour la découvrir. Il est aussi très utile à tous ceux qui se sentent à leur place et veulent donner à leur vie sa
véritable dimension. Et enfin certains peuvent s’en servir comme guide pour travailler sur eux jour après jour,
dompter leur égo, évoluer…et découvrir des lois secrètes de la vie.
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Il est aussi un outil précieux pour les professionnels de l’accompagnement dont le but est d’éclairer, d’aider.
Plus qu’un simple jeu, c’est un véritable parcours initiatique que chacun peut faire à tout moment!

PRESENTATION DU JEU ET DE SON CONCEPT
Le jeu les Portes de l’Âme est un parcours initiatique moderne. Il est composé de 54 cartes illustrées de
tableaux révélateurs qui ouvrent sur la richesse de votre monde intérieur. Il est décliné en 3 groupes de cartes bien
distincts soit 44 lames de travail sur soi, elles portent un titre et un message. Les 10 autres sont des cartes d’aide, ce
sont des personnages de soutien auxquels vous faites appel pour avancer. Ils éclairent le chemin et vous donnent la
main…
Au hasard de vos tirages, ce parcours initiatique vous fait rencontrer vos parts d’ego dans sa version ombre ou
négative et sa version positive. A d’autres moments une carte d’âme est mise entre vos mains. Chacune d’elles
apporte un éclairage sur ce qui est à dépasser ou à l’inverse sur ce que vous avez à déployer pour vous hisser au
niveau de votre âme.
* Les 22 cartes EGO illustrent les ombres et les forces de notre moi-personnalité. Il y a 11 ombres, elles mettent en
évidence vos systèmes de sabotage, ce que vous n’acceptez pas en vous et qui agissent comme des freins sur votre
vie. Un passage vous est proposé pour vous en défaire. Cet éclairage vous rend plus lucide et serein. Une fois cette
liberté retrouvée, vous êtes automatiquement dans la dynamique positive de la carte. Ce registre EGO comprend
aussi 11 cartes EGO versant lumière, celles-ci reflètent 11 forces et aptitudes dont vous pouvez disposer
instantanément. L’EGO lumière vous permet d’agir concrètement sur votre réalité et manifester dans la matière
votre projet d’âme !
* Les 22 cartes ÂME offrent de formidables occasions de déployer des vertus, talents et des aptitudes cachées. De
plus l’intensité, la vibration de chaque carte vous permet peu à peu de communiquer avec votre âme et d’entendre
ses messages…Cet état d’éveil vous rend plus réceptif aux coïncidences et à leurs significations. Spontanément, vous
entrez dans une fluidité et la fréquence du champ des Possibles.
* Les 10 cartes AIDE vous relient automatiquement à des appuis présents dans votre environnement ou existant sur
un plan symbolique et invisible.
Le livret est un véritable guide pour vous accompagner dans la concrétisation de votre mission de vie. Vous y
découvrez une méthode qui vous libère des entraves de votre ego et vous relie à la force de votre cœur et de votre
d’âme…Celle-ci sait exactement où est votre vrai bonheur.
Les 44 cartes messages sont classées par ordre alphabétique. Elles sont développées pour vous révéler les
enseignements que vous êtes en train de vivre et les valeurs à intégrer. Chaque carte vous dévoile aussi le passage
pour actualiser tous les changements nécessaires afin de manifester dans le monde le meilleur de vous !
Ce jeu est un bel outil de prise de conscience, pour une meilleure connaissance de vous, une réconciliation avec vous
et votre histoire…et c’est aussi une boussole pour accomplir votre destin.
Avec sérénité chacun passe d’une transformation intérieure à une évolution spirituelle et fait l’expérience de la loi
universelle suivante :
« Notre réalité extérieure est le miroir de certaines facettes de notre organisation intérieure, de notre mental, de
notre ego. Aussi, lorsque des aspects de notre vie, ne nous conviennent pas… il nous faut changer des données, à
l’intérieur de nous. »
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La conception originale des Portes de l’Âme offre de nombreuses applications pour avancer jour après jour et passer
d’une vie à problèmes à une vie joyeuse et lumineuse.
44 opportunités pour faire le passage à une vie pleine de sens et de félicité…quitter ses ombres, se laisser entrer
dans la lumière…pour vivre toutes les richesses de la vie !

4ème DE COUVERTURE
A PROPOS DES CREATRICES DU JEU
Quand le monde de l’écriture, de la peinture, de la sculpture et de la photo ouvre les portes secrètes de la
connaissance de soi et de l’accomplissement de sa destinée…

Vanessa Mielczareck
Vanessa Mielczareck est écrivain, conférencière et animatrice de séminaire, l’une des pionnières dans le domaine du
développement de l’intuition et de la créativité. Depuis une vingtaine d’années elle transmet des techniques pour
permettre à chacun d’accéder à toutes ses facultés intuitives et à sa puissance intérieure. « Les personnes qui
réussissent dans la vie reconnaissent avoir écouté leur intuition dans les moments clés. Le fait de la suivre nous place
dans un courant et une dynamique où les synchronicités se produisent. Nous rencontrons la bonne personne à point
nommé, une situation se dénoue grâce au désistement d’une autre…Et en travaillant sur soi, sur nos parts d’ombre et
de lumière nous nous donnons l’opportunité de changer notre vie afin de lui donner sa véritable dimension».
Fascinée par les pouvoirs psychiques humains, elle a suivi une formation en parapsychologie, en loi d’attraction puis
s’est formée aux grandes approches de psychothérapie et au coaching. Depuis 2001, avec son époux Gilles Guyon,
elle forme des coachs professionnels au sein de leur Ecole : La méthode « Coaching Intuitif de l’Excellence® ». Cours
dispensés dans les pays francophones en présentiels et depuis 2016 en elearning grâce à internet.
Pour permettre à chacun d’avancer au quotidien elle est aussi créatrice d’une série d’outils de développement
personnel facile à appliquer. Ils sont en vente dans sa boutique en ligne :
http://bit.ly/VM-boutique
Sa rencontre avec l’artiste Brigitte Barberane, dont elle apprécie la sensibilité et la générosité des œuvres, lui offre
une vision nouvelle de l’art. Vanessa s’est retrouvée dans cet univers de couleurs, d’émotions, de symboles et
d’objets qui ont leur propre langage. C’est avec un grand bonheur qu’elle a co-créé ce deuxième jeu dans le but qu’il
soit le plus utile possible !
Elle vit en Provence à Roussillon où elle consacre l’essentiel de son énergie à l’écriture.
Autres ouvrages de l’auteur :
Petites stratégies du bonheur - éditions le Courrier du Livre
Le Guide de la personne heureuse - éditions le Courrier du Livre
L’intelligence intuitive - éditions Quintessence
Les 9 secrets de l’intuition - éditions Quintessence
Le voyage de Léa roman -(auto-édition après avoir été publié J.C. Gawséwitch)
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Coachez votre intuition et provoquez des coïncidences -( auto-édition achat chez Amazone après avoir été publié au
Seuil)
Jeux de 54 cartes « Les portes de l’intuition – éditions le courrier du Livre
Certains de ces ouvrages sont traduits en espagnol, en Italien, en roumain et en anglais.

Brigitte Barberane
Brigitte Barberane, peintre, plasticienne et illustratrice est une artiste passionnée par l’Humain, attirée par l’invisible
et son mystère, par tout ce qui échappe au regard de la seule intelligence...
C'est une contemplative convaincue de la beauté du monde qui perçoit et illustre ce qui ne se voit pas. Son art est
résolument positif : Les sentiments, le monde du possible et celui du rêve... la lumière et l'espoir... les aspirations et
les croyances... les portes et les chemins... Tout ce qui contribue à donner du Sens enrichit ses créations et inscrit
dans son travail une dimension symbolique universelle où le merveilleux a sa part.
Après 10 ans passés dans son atelier-galerie du Luberon, elle s'est installée pour vivre et travailler au bord de la
lagune de Thau, à Mèze (34) où vous pouvez venir à sa rencontre :
Atelier Brigitte Barberane, 14 Rue du Dr Magne 34140 MÈZE .
Son travail commun avec Vanessa Mielczareck a débuté en 2010 avec la parution d’un 1er jeu « Les Portes de
l’intuition ». Il prend sa source dans une communauté de pensées, un profond respect pour celle dont l'Être incarne
la véracité de ses écrits, et ne cesse d'être nourri d'affection et d'échanges merveilleusement créatifs.
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