
Axée sur l’être intérieur dans une 

approche spirituelle et Karmique, 

l’étude d’un thème astral de naissance donne des 

clés sur ce que nous avons pu être par le passé mais 

également sur ce que nous pouvons devenir. Un 

cadeau cosmique est mis à notre disposition pour 

comprendre notre monde intérieur mais aussi, sa 

richesse et ses multiples facettes.

Le Karma 

Ce concept, vient du terme Sanskrit qui 

signifie ‘acte’. Il englobe une loi bien 

connue que nous autres occidentaux connaissons 

comme étant «  La loi de cause à effet  ». Pour la 

majorité ce concept de réincarnation est une 

philosophie comme une autre, mais pour les 

Orientaux, il constitue la base de leur culture et de 

leur religion. Pour résumer ceci : tous les actes et les 

paroles (même les non-actes ou les non-dits) d’un 

individu  sont en quelque sorte répertoriés dans une 

‘mémoire’ ; la philosophie Bouddhiste nomme  cela 

‘l’Akasha’. ▶
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L’ analyse spirituelle et karmique d’un thème astral de naissance

La réincarnation existe-t-elle ? Comment comprendre notre évolution ? Que pouvons-
nous attendre de l’approche  spirituelle de notre thème ?



Le karma engendre des faits, des événements, bons 

ou mauvais. Cependant, cette philosophie permet 

de comprendre pourquoi nous sommes sur Terre et 

le rôle que nous avons dans la Création. Transcender 

certaines croyances devient alors l’occasion d’épurer 

des aspects ombrageux de sa personnalité.

L’ étude karmique permet de comprendre la 

partie la plus obscure de la personnalité, elle s’attaque 

aux instincts profondément ancrés et propose de 

lever le voile qui obscurcit la conscience. Elle indique 

pourquoi la douleur, la culpabilité, la révolte peuvent 

conditionner nos vies et comment. Elle permet 

aussi de saisir le chemin d’évolution que chacun 

doit accomplir dans les profondeurs de son être. 

Pourquoi la maladie, les échecs professionnels  ou 

affectifs à répétition ? Elle invite à faire un travail sur 

soi et à  lâcher-prise de nos résistances. 

Cette analyse particulière est une aide 

précieuse permettant de connaître les schémas 

récurrents et de comprendre :

• Ce qu’il faut changer dans un comportement,

• Ce qu’il faut modifier dans des habitudes ou 

des modes de vie,

• Comment résoudre  ce qui n’a pas été compris 

ni résolu par le passé. ▶

Pour aller plus loin : Les cahiers de l’école

«Pourquoi un tel est-il né malade 
ou infirme ?»,  «Pourquoi cet 
homme odieux et méchant qui 
humilie tout le monde, pour lui, 
tout va bien ?», «Pourquoi cette 
femme n’a que des problèmes, 
alors, qu’elle est gentille et aimable 
?». Autant de questions que nous 
pouvons nous poser et qui souvent 
ne trouvent pas forcément de 
réponse.

Ceci fait abstraction de la loi de renaissance 
et de la loi de justice comme aime à le 
rappeler Helena Blavatsky dans ses écrits. 
En astrologie, la Lune Noire répond au 
langage métaphysique. Son analyse en signe 
et en maison nous permet une profonde 
compréhension de la personnalité pour saisir 
les blocages inconscients inhérents à celle-
ci. En tant que mémoire archaïque, elle agit 
comme un frein, une blessure ou une honte. 
Cependant, lorsqu’elle est conscientisée elle 
devient la source d’un potentiel phénoménal.

Tensions ou enjeux psychiques 
du thème astral. «L’auteure, 
s’appuyant sur une longue et solide 
expérience de l’astrologie, invite à 
une réflexion pratique et claire des 
aspects astrologiques, proposant 
dans ce livret une multitude 
d’informations constituant un 
excellent ouvrage d’initiation».

En ventre sur Amazon.fr ou le site www.connaissanceetsavoir.com

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
Journée d’initiation à l’Astrologie Évolutive

25 juillet 2020 de 9h00 à 17h00
Aromathérapie

Journée - Gestion du stress et des émotions
par les huiles essentielles

24 juillet 2020 de 9h00 à 17h00

Contact et informations
www.connaissanceetsavoir.com

06 17 21 36 95



« Si un homme ne naît de nouveau
il ne peut voir le royaume de Dieu »

Jean 3-3

La meilleure manière de traiter un blocage 

psychologique consistera à observer votre état 

d’esprit ainsi que votre comportement : est-il agressif, 

nerveux, triste, dispersé, craintif, etc… ?

Il se peut qu’il s’agisse d’un moment de perturbation 

faisant suite à une situation de ces derniers jours. Ou 

bien, il peut s’agir d’une tension momentanée due à une 

influence extérieure, par exemple : une mauvaise nouvelle, 

un changement de profession, un souci financier, un 

problème de couple. Pour libérer un blocage, vous ne 

devez plus donner d’énergie à ce qui vous pose problème, 

c’est-à-dire de lui accorder d’importance. ▶

L’Approche spirituelle du thème astral

L’analyse spirituelle d’un thème est axée 

sur l’être intérieur. Elle propose de 

tenir compte des besoins de l’âme pour aller à la 

rencontre de soi-même dans un but de construction 

et d’évolution. Elle diffère assez peu d’une 

interprétation classique de l’astrologie car le langage 

change. La structure du thème représentée par les 

carrés ou les oppositions (aspects de tensions) sont 

considérés comme évolutifs et représentent des défis 

à relever. Cela évite bien des erreurs d’interprétation 

ou de jugements. 

Associée à la Connaissance, l’approche 

spirituelle d’un thème n’est qu’un moyen pour 

explorer de nouveaux potentiels et  favoriser des 

prises de conscience. Par cette analyse, nous 

comprenons que toutes les situations sont pour 

nous une occasion de progresser personnellement et 

spirituellement vers sa destinée. Par cette approche, 

la vie nous apparaît comme une longue initiation, un 

dépassement constant, un outil de plus, au service 

de la connaissance de soi. ■ 

Analyse karmique du thème astral de naissance 

Consultation Skype/WhatsApp/téléphone/cabinet

Véronique SORRENTINO
www.connaissanceetsavoir.com 
www.veronique-sorrentino.fr

Comment traiter un blocage psychologique

CONSEIL BIEN-ÊTRE
Aromathérapie

Vent de liberté - Retour au calme
HE Myrrhe - Lavande - Sapin de Baumier

Pour ceux empreints à la peur et à l’insécurité.
Pour retrouver le calme, la force et le courage d’avancer.

Purifiant de l’âme et de l’esprit.

En vente sur le site



Dans ce cas, il faudra vous ressaisir  

mentalement et d’éclairer ce que vous désirez 

vivre ou l’état intérieur que vous aimeriez 

retrouver calme, actif, détacher, libre dans l’esprit. 

Sachez que tout blocage est le résultat d’un 

conflit entre deux forces énergétiques, c’est-à-dire 

entre deux aspects  ; celui de l’âme et celui de la 

personnalité. Pour prétendre à une transformation, 

vous devez faire le choix d’y participer pleinement, 

c’est-à-dire de vous engager dans votre entièreté 

pour dépasser l’obstacle.

Voici donc 6 suggestions pour faire face devant un 

obstacle pour mieux l’appréhender :

Premièrement, faites un bilan de vie.

Ensuite, décelez les causes réelles d’une tension ou 

d’un problème.

Troisièmement, diagnostiquez où se trouve le 

déséquilibre énergétique : c’est-à-dire, se trouve-t-il :

• Au niveau du corps, l’action ?

• Au niveau émotionnel, le sentiment ?

• Au niveau mental et/ou spirituel ?

Continuez en définissant un idéal, puis faites en 

sorte d’agir en accord avec votre nouvelle intention.

Puis orientez votre esprit sur la volonté de guérir 

profondément. 

Pour terminer, si cela est trop difficile pour 

vous, envisagez un accompagnement avec un 

psychothérapeute.

Lorsque vous prenez la pleine responsabilité 

de vos inconforts ou de vos blessures, 

sans laisser plus aucun sentiment négatif vous 

envahir, vous ne nourrissez plus d’énergie basse. Dès 

lors, par la fermeté de votre décision, vous retrouvez 

vos capacités et votre plein pouvoir favorisant la 

guérison de tout votre être. ■

Extrait du « Guide pratique - Huiles essentielles et 

connaissance de soi » - Véronique Sorrentino

INSCRIVEZ-VOUS !
Nouvelle session 2020 - 2021

ÉCOLE D’ASTROLOGIE - CENTRE DE MÉDITATION - TAROT DE MARSEILLE
www.connaissanceetsavoir.com

13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

Le saviez-vous ?
La façon de voir la vie dans ses moindres détails 

et la façon de l’aborder nous rend soit :

• Libre ou soumis aux événements. 

• Éveillé ou inconscient de la nature des choses.

• Heureux ou malheureux. 

Il en est de même pour notre vie, car notre vision 

du monde détermine notre façon de vivre.


