
L E   B U L L E T I N
AVRIL - JUIN 2021

 Connaissance & Savoir
 Psychologie - Connaissance de Soi - Spiritualité

Adopter un esprit de gratitude
L'expérience de la gratitude a toujours occupé une place 

importante dans diverses  religions, elle est également un 

sujet d'intérêt pour les traditions philosophiques. 

Pourquoi certaines personnes sont-elles plus satisfaites et 

comblées que d’autres  ? Un seul mot répond à cette 

question  : Gratitude. Connaissez-vous la pratique de la 

gratitude ? Ce sentiment affectueux, exprime et augmente 

le sentiment de bien-être, améliore les relations et incite 

à partager. Même si les conditions extérieures ne sont que 

très peu favorables, cela ne devrait en rien empêcher de 

rendre grâce à la vie ; là, est une des clés du bonheur. La 

gratitude est une qualité que chacun se doit de cultiver et 

de nourrir chaque jour en son esprit.

Pourquoi avoir de la gratitude ?
Si nous observons la nature au travail, nous verrons qu'elle 

nous rend grâce chaque jour : qu’il s’agisse de la santé, de 

manger à sa faim, d’avoir un toit sur la tête, une famille, 

des amis et même simplement de pouvoir marcher. 

Chaque jour, de belles choses nous sont proposées. 

Apprendre à être reconnaissant est un devoir d’amour 

envers la vie. La Gratitude envers la Vie a le pouvoir 

d’énergiser et de soutenir l’esprit. La pratique se fonde sur 

l’intelligence de la nature pour lui rendre grâce. 

L’expression de la gratitude allège la déprime, améliore 

l’état de santé, rend créatif et facilite le quotidien. Elle 

transforme tout ce qui se passe en quelque chose 

d'exceptionnel ; le chaos en ordre, l'incertitude en clarté, le 

conflit en paix. Elle ouvre les portes d’un futur positif et 

conduit à la grandeur d’âme. 

Lorsque nous exploitons les forces de l’harmonie, 

de la joie et de l’amour,

Nous créons naturellement le succès et la bonne 

fortune

Dr Deepak Chopra



Les planètes en signes symbolisent 
les  différentes énergies de la 
vie  nécessaires à toute existence. 
Connaissance & savoir propose, 
dans cet ouvrage destiné aux 
étudiants en astrologie, une base 
psychologique d’interprétation pour 
l’étude du thème astral. Il présente 
une quantité d’informations et de 
réflexions sur lesquelles l’étudiant 
pourra se référer constituant un 
excellent outil d’initiation.

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

Pour aller plus loin 
Les cahiers de l’école

Tensions ou enjeux psychiques 
du thème astral. S’appuyant 
sur une longue et solide 
expérience de l’astrologie, 
l’auteure,  invite à une 
réflexion pratique et claire des 
a s p e c t s a s t r o l o g i q u e s , 
proposant dans ce livret une 
multi tude d’informations 
const i tuant un excel lent 
ouvrage d’initiation.

Comment exprimer sa gratitude ?
Adopter un esprit empli de gratitude permet de 

se concentrer sur ce qui est positif. 

Dès le réveil, rendez grâce, remerciez la vie, 

remerciez le Créateur pour toutes les richesses 

qui vous sont données. Voyez la vie sous l’angle 

de l’abondance et de l’allégresse. Remerciez et 

remerciez sans cesse car l’action de remercier 

rend attractif à plus de bienfaits encore et 

renforce la joie vibrante de l’être. Une personne 

ayant suffisamment cultivé la gratitude dans son 

cœur, disposera d’une forme d’espérance du 

futur qui lui assurera la victoire dans diverses 

entreprises.

Séminaires
Les sept chemins de la paix - Week-end 
17 et 1 avril 2021 – 9h00 – 17h00

Qui suis-je ?
22 et 23 mai 2021 – 9h00 – 17h00

Corps & Renaissance
26 et 27 juin 2021 – 9h00 – 17h00

Université d’Été
Initiation à l’Astrologie Psychologique 
Évolutive
9 juillet 2021 - 9h00 – 17h00

Découvrir le féminin en soi – L’archétype du 
pouvoir féminin
10 juillet 2021 – 9h00 – 17h00
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CONSEIL BIEN-ÊTRE
Les minéraux - Un soutien de plus 

La Calcédoine bleue 
La Calcédoine bleue symbolise la sérénité. Cette jolie 

pierre élimine les charges émotionnelles lorsqu’il y a un 

sentiment d’irritation ou d’agressivité. D’une grande 

douceur, la Calcédoine bleue propage des vibrations 

paisibles et apaisantes pour les chagrins. Elle peut être 

utilisée en cas de surmenage, d’agitation intense ou de 

sommeil perturbé. 

L’échec, en avez-vous peur ? Comment vivez-vous la crainte de ne pas réussir ? 

Tout le monde est un jour ou l’autre confronté à un échec  ; l’échec d’une entreprise, l’échec d’un couple, l’échec familial, 

l’échec d’un projet qui n’aboutit pas. Certains seront cependant inévitables car ils répondent à la loi karmique. 

CONTACT ET INFORMATION
www.connaissanceetsavoir.com

06 17 21 36 95

Le Mythe de l’échec
S’il y a une peur qui nous est inculquée dès la petite enfance, c’est bien 

celle de la peur de l’échec. Elle prend sa source dès les premiers instants de nos 

apprentissages.  Ce sentiment entretenu également par la société, s’associe la 

plupart du temps à un complexe d'infériorité. Dès l’école, les programmes 

d’enseignements sont proposés de façon linaire ne tenant pas compte du 

tempérament, ni du rythme d’apprentissage qui diffère d’un enfant à un autre et 

dont la faculté d’intégration des informations plus être ou moins longue. 

Malheureusement, il en résulte un sentiment de crainte de l’échec qui le 

poursuivre tout au long de sa vie d’adulte. 

Reconnaître l’échec et le mettre à profit
Des erreurs nous en faisons tous, bien sûr cela secoue et blesse. Cependant, l’échec ne devrait pas 

nous affecter, ni nous décourager. Personne n’échoue jamais, l’échec n’est qu’une illusion et se 

révolter   contre les circonstances ne sert à rien, néanmoins, l’échec est un enseignement qui 

poursuit un objectif plus élevé. Les échecs   nous apprennent à devenir plus forts, ingénieux et 

créatifs. Si nous ne surmontons pas la déception qui leur est associée, nous pouvons nous 

détruire, nous faire plus mal. Lorsque l’on a surmonté sa peur on laisse entrer le respect de soi.

Je n’ai pas échoué, j’ai seulement utilisé mille façons qui ne fonctionnaient pas
Auteur inconnu



Bouquet

L’échec n’est qu’une opinion de soi-même envers soi-

même. En instaurant une nouvelle façon de penser, en 

réfléchissant, en faisant confiance à sa sagesse 

intérieure, nous pouvons affronter l’avenir avec courage 

et foi. Quand bien même nous serions meurtris par les 

circonstances, il faudra se remettre rapidement au 

travail, persévérer malgré tout sera toujours un gage de 

succès. 

Souvenons-nous qu’il est possible de regarder 

devant soi sans en avoir peur. Pour cela, un esprit de 

réussite, demande d’éveiller son esprit par la révision de 

ses valeurs et la philosophie de l’optimisme*. De 

plus, accepter le principe de responsabilité 

permet d’établir de bonne fondation pour une action 

sociale réussie. Celui qui, même après avoir essuyé 

plusieurs échecs, refuse intérieurement de se laisser 

vaincre en continuant à faire des efforts sur lui-même, 

poursuit toujours un cercle vertueux et victorieux.

Un esprit de réussite

ÉCOLE D’ASTROLOGIE - CENTRE DE MÉDITATION - TAROT DE MARSEILLE
L’école accueille les étudiants tout au long de l’année

www.connaissanceetsavoir.com
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

Le saviez-vous ?
La façon dont nous pensons à une grande 

importance, c’est elle qui influence notre vie et donc 

notre existence. Tout ce passe au travers de 

l’intellect  ; le plan mental. Du fait que nous ne 

pouvons pas voir nos pensées, il nous semble 

difficile d’imaginer l’impact qu’elles peuvent avoir 

sur nous-mêmes et sur nos conditions de vie. 

Prendre de bonnes résolutions pour 
contrebalancer le Mythe de l’échec 

• Surmonter la déception lorsqu’une situation se 
présente comme un échec.

• Ne plus poursuivre l’idée d’échec
• La révision de ses valeurs
• Poursuivre des objectifs qui serviront 

l’ensemble de bien tous
• Persévérer quoi qu’il arrive

Mars 2021

* Livre ‘Il était une fois le chemin’ – Véronique 
Sorrentino


