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La mission de vie 
 
Nous vivons actuellement une période d’éveil spirituel et de plus en plus de personnes 
souhaitent vivre une vie qui aura du sens et qui apportera un réel épanouissement.  
 
Nous avons chacun des dons uniques, qui nous viennent de notre nature divine ainsi que 
de nos expériences, de cette vie et de nos vies passées.  
 
Peut-être vivez-vous un processus d’éveil et que vous demandez-vous quelle est votre 
mission de vie, qu’est-ce que vous pouvez faire pour vous réaliser.  
 
Qu’est-ce que la mission de vie ?  
 
La mission de vie ne se limite pas à une activité professionnelle, en réalité elle a même 
assez peu à voir avec un travail... 
 
Notre mission de vie, c’est ce que nous avons choisi, en tant qu’âmes, de venir travailler 
au cours de cette incarnation, à travers différentes expériences de vie, pour mettre fin à 
des schémas que nous répétons en boucles, pour guérir des blessures que nous portons 
depuis longtemps, pour pouvoir éprouver davantage de liberté, pour nous autoriser à 
être nous-même et pour explorer nos potentiels latents.   
 
Êtes-vous prêts à découvrir votre mission de vie ?  
Tout ce que nous vivons pendant notre vie participe à notre mission de vie. Mais il vient 
un moment où nous sentons que nous ne pouvons plus continuer, nous ressentons un 
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enfermement et nous voulons retrouver plus de liberté et découvrir ce qu’il y a de plus à 
la vie. Ce profond mal-être, qui a souvent été expliqué par la ‘crise de la quarantaine’ est 
le signe que nous sommes prêts à changer nos schémas et à découvrir de nouvelles 
expériences. Généralement, nous en venons à nous demander :  
 

• Pourquoi je me retrouve sans cesse dans des jobs qui ne me plaisent pas, qui ne 
me permettent pas de m’épanouir ?  

• Pour quelle raison je me sens constamment déprécié, dévalorisé, laissé de côté 
ou incompris dans mes relations ?  

• Qu’est-ce qui crée les limitations dans ma vie, limitations financières, limitations 
physiques (maladie, fatigue chronique, etc.) ? 

• Pourquoi est-ce que je répète constamment les mêmes scénarios, avec les mêmes 
réactions et comportements, même si j’essaie de changer ?  

 
 
 Ces questionnements font partie du processus d’alignement avec notre mission de vie.  
 
Comment trouve-t-on sa mission de vie ?  
Chacun est unique, et il y a de nombreuses manières qui peuvent nous permettre de 
trouver et ensuite de nous aligner avec notre mission de vie.  
 
Pour une majorité de personnes, c’est une crise qui survient : une maladie, un accident, 
un deuil, une rupture brutale, un licenciement éprouvant, des pertes financières 
importantes, etc. C’est toute la raison d’être des crises de nous amener à nous arrêter et 
à nous poser des questions essentielles, celles que l’humanité se pose depuis la nuit des 
temps : Qui suis-je ? D’où je viens ? Qu’est-ce que je fais ici ? Qu’est-ce qui peut donner 
du sens à mon existence ?  
 
Souvent, lorsque nous nous retrouvons ainsi à l’arrêt, nous pouvons enfin prendre le 
temps de nous pencher sur ces questions essentielles et alors, petit à petit, les réponses 
nous viennent, à travers des signes, des rencontres, des opportunités surprenantes.  
 
 
Parfois, malgré la crise, ou sans qu’il n’y ait de crise réelle provoquée par l’extérieur, 
nous avons besoin d’être aiguillés – parce que ce cheminement aussi fait partie de notre 
mission de vie...  
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Que peut apporter une consultation mission de vie ?  
Parfois, une crise peut nous amener à repenser notre vie, à découvrir ce qui nous 
apporte vraiment de la joie et à décider de suivre cette voie.  
 
Et parfois, c’est plus complexe que cela, surtout si nous avons choisi de passer par un 
processus de croissance et d’éveil accéléré...  
 
Nous portons tous des mémoires qui sont inscrites dans notre champ énergétique, et il 
est possible d’accéder à ces mémoires de différentes manières : 

- en s’appuyant sur l’astrologie ou la numérologie, notamment karmiques, pour 
découvrir les forces, les faiblesses, les leçons de vie  

 
- par la divination et la médiumnité, pour se relier à l’âme et aux guides et obtenir 

des informations sur notre plan d’incarnation 
 

- à travers la lecture des annales akashiques, ces énormes bibliothèques virtuelles 
qui contiennent les mémoires de nos vies passées et de notre évolution future...  
 

 
Que pouvez-vous découvrir à travers une consultation mission de 
vie ?  
Une consultation orientée sur la mission de vie peut mettre en lumière : 
 
Les grandes influences de votre chemin : des expériences du passé, des périodes de 
l’histoire, des courants religieux, des schémas familiaux ou relationnels, des traumas du 
passé qui vous ont particulièrement affectés et se sont cristallisés dans l’âme, créant des 
blocages, limitations et schémas répétitifs 
 
Les leçons de cette incarnation : différentes leçons que vous avez choisi 
d’expérimenter au cours de cette incarnation pour développer certaines ressources : 
développer la patience, la compassion, retrouver la confiance en vous, oser vous 
affirmer...  
 
Vos talents innés : Nous avons tous des prédispositions uniques ; par exemple nos 
avons des aptitudes à écouter les autres, à enseigner, à guider, à communiquer, etc. Et 
souvent, suite à des traumas du passé, comme une humiliation, un abandon, une 
persécution, nous en venons à réprimer nos talents et à croire que nous n’avons aucun 
don 
 



Vanessa Vaia – www.vanessavaia.com 

Nous relier à nos guides : Nous sommes tous incarnés avec des guides pour nous 
accompagner, nous guider, nous rappeler notre mission.  
 
Notre chemin : La direction qui nous permettra de nous épanouir, que ce soit à travers 
une activité professionnelle, des relations enrichissantes et authentiques, une voie 
spirituelle, ce qui nous reconnectera à notre sentiment d’être à notre place, de mener 
une vie riche de sens, libre et épanouissante.  
 
 
 
Partir à la découverte de votre mission de vie  
 
Si vous aimeriez en savoir plus sur votre mission de vie et la manière dont elle se reflète 
dans votre vie, à travers vos relations, votre carrière, des situations qui se répètent et si 
vous souhaitez guérir des blessures ou des traumas du passé, j’offre deux options : la 
consultation mission de vie et l’accompagnement mission de vie.  
 
Une consultation de 2h, en personne ou par Skype, permet de faire le point de manière 
générale sur les grandes lignes de votre mission de vie ou pour obtenir des indications 
par rapport à l’orientation professionnelle qui pourrait vous convenir.  
 
Un accompagnement de 4h, qui peuvent être organisées de différentes manières, 
permet d’identifier votre mission de vie, vos talents, mettre fin à des schémas répétitifs, 
guérir des blessures et traumas et libérer des limitations et conditionnements pour vous 
permettre de vous aligner avec une vie qui sera plus épanouissante.  
 
 
Comment se déroule une session  
Je me base sur ’astrologie et la numérologie karmique  
J’utilise le tarot et les oracles 
J’utilise ma médiumnité pour me connecter à votre âme  
Je me connecte à vos guides  
Ensuite, j’utilise les cristaux et les plantes pour identifier les mémoires limitantes et 
vous permettre de les dépasser 
 
 
Au plaisir de vous aider à révéler votre potentiel ! 
Vanessa Vaia  


