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La guérison du passé
Certains événements au cours de l’existence,
peuvent nous blesser. Ces faits s’inscrivent
dans les cellules créant ainsi de forts
déséquilibres, tels que des blessures
profondes, des sentiments douloureux, des
souffrances psychiques.
Constituées de tout ce qui a été vécu avant
l’instant présent, ces blessures nous
maintiennent prisonnier de tensions et d’états
négatifs comme la haine, la tristesse,
l’irritabilité, bloquant alors la joie de vivre.
« Pourquoi la souffrance, l’incompréhension,
l’injustice, la douleur ? » … Tous ceux qui
ont eu, un jour, le cœur blessé, ont formulé
ces interrogations.
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Dès lors, il est difficile de vivre une vie
sereine et épanouissante si nous traînons

encore avec nous des souvenirs déplaisants.
Guérir de son histoire, c’est guérir une
dimension de soi qui a été blessée. De plus,
les expériences déplaisantes ne sont rien de
plus que des pensées et des sentiments que
l’on transporte partout avec soi.

Notre vie ne s’arrête pas à un épisode, si nous avons été
déçus, trompés, escroqués ou que nous avons fait l’objet de
médisances… guérir les maux de son histoire nettoie et libère
de lourds fardeaux. C’est pourquoi, la poursuite d’une liberté
intérieure demande de re-estimer sa valeur et de chercher à
guérir émotionnellement.
Retrouver la sérénité du cœur et de l’esprit demande
un travail profond de reconnaissance à Soi. Pas à pas, se
dissolvent alors des liens énergétiques de ressentiment pour
guérir d’une agonie intérieure. Travailler sur soi et sur son
histoire est profitable pour sortir des blocages, des sentiments
culpabilisants, angoissants, ou encore pour dépasser des
problèmes relationnels. Nous faisons le choix d’exister dans
la non-violence, en esprit comme en sentiment, pour ne plus
en souffrir davantage.
Quoi qu’il en soit, la guérison du passé est toujours
bénéfique, elle permet de trouver sa véritable identité, une
étape nécessaire à l’expression d’une vie heureuse et pleine
sens.
Demander de l’aide, consulter, se faire accompagner n’est ni
une honte, ni un signe de faiblesse, c’est un profond geste de
bienveillance que l’on s’offre.

Séminaire
Les sept chemins de la paix - Week-end
17 et 18 septembre 2021 – 9h00 – 17h00
D'après les écrits d'Edmond BORDEAUX
SZEKELY et les manuscrits de la mer morte.
L'enseignement essénien sur les sept chemins
nous met en contact avec l'une des sources les
plus profondes de la sagesse Universelle.
Universel dans ses applications et immortel par sa
sagesse. Les sept chemins de la paix, sont les clés
qui permettent d’amener l'esprit à vivre en paix,
dans la joie et la plénitude. Ce séminaire propose
des conseils pratiques pour trouver l'équilibre
intérieur et vivre harmonieusement dans tous les
domaines de sa vie. Travaux Pratiques :
méditations, exercices de réflexion, lectures de
textes.

étude plus approfondie. Une façon d'en savoir un
peu plus et d’éclairer les tenants et les
aboutissements de l'astrologie : Comment lire un
thème ? Que peut-elle dévoiler de nous-même ?
Quelle voie notre âme a choisi de parcourir durant
cette expérience de vie ? Que puis-je attendre de
l'astrologie ?

Découvrir le féminin en soi –
L’archétype du pouvoir féminin
10 juillet 2021 – 9h00 – 17h00

Initiation à l’Astrologie Psychologique
Évolutiv

Nous voyons le féminin comme un archétype
conditionné par notre culture. Cette journée vous
invite à expérimenter, par vous-même, dans votre
thème astrologique, comment le féminin est
représenté. Les caractéristiques spécifiques que
vous possédez, homme ou femme, pour mieux
cerner ce qui appartient à votre nature et ce qui a
été conditionné culturellement. Observation et
relation de trois archétypes féminins : Ève, Isis,
Marie, pour découvrir le féminin en soi et
procéder à une auto-analyse des blocages
empêchant l’accès à une vie épanouissante.

9 juillet 2021 - 9h00 – 17h00

Enseignante : Véronique SORRENTINO

Université d’Ét
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Cette journée, s'adresse aux personnes qui
s'intéressent à l'astrologie et souhaiteraient en
connaître davantage avant d'en poursuivre une

CONSEIL BIEN-ÊTRE
Méditer avec les Huiles essentielles
La rencontre fulgurante de la méditation en Occident a
donné un nouveau souffle à cette discipline ancestrale.
Aujourd’hui, des millions de personnes pratiquent la
méditation et découvrent son formidable potentiel de
transformation tant individuel que social.

CONTACT ET INFORMATIO
www.connaissanceetsavoir.co
06 17 21 36 9

AROMA BIEN-ÊTRE
Étoile de Bethléem - Retour à la paix intérieure.
HE : Pruche – Myrte rouge – Encens Oliban
Synergie du pardon à soi et du pardon aux autres,
purification, rédemption. Bon soutien pour la méditation.

Le fou rire

L’apologie du contentement
Ceux qui maîtrisent le contentement sont satisfaits et
sereins dans leur cœur. Ils ont appris un mystère très profond, basé
sur la présence de Dieu en soi, de la juste appréciation des choses
et de l’élément temps.
Pourquoi certaines personnes sont plus heureuses et contentes que
Le fou rire

d’autres ? Ceci est dû en grande partie au fait qu’elles se laissent
conduire par l’intelligence de leur cœur et qu’elles se soumettent
librement et consciemment à la volonté spirituelle et immortelle
de leur âme. Cette âme est semblable à un vase rempli de parfums
précieux. Elle est destinée à consoler un cœur troublé par la
détresse et les difficultés. « J’ai appris à être content de l’état où
je me trouve »*.
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L’apologie du contentement n’implique pas de ne rien faire ou de tout accepter, mais de reconnaître
consciemment tous les avantages que la vie nous offre chaque jour.

Regardez vers le haut et non vers les choses créées. Autrement dit, ne
cherchez pas une paix trompeuse par des joies temporaires mais par
l’assurance ferme de votre affiliation divine, qui procure quiétude,
satisfaction du cœur et de l’esprit. Refusez à l’insatisfaction et aux
complications de la vie, la possibilité de toucher les abords de votre âme
ou d’affecter vos pensées.
Interdisez-leur formellement de faire irruption dans votre temple
intérieur.
Tout ce qui s’oppose au calme du cœur et à la sérénité est écarté par le
contentement.
Lorsque vous accueillez ce principe simple et pourtant bénéfique, vous ne
piétinez plus d’énervement et n’entretenez plus la crainte ou le
découragement. De ce fait, vous êtes prêt (e) à rassembler dans votre
cœur toutes les petites joies du monde qui se présentent comme des
richesses. Cet état d’esprit permet d’accueillir la connaissance de
l’Éternel pour devenir un collaborateur intelligent au service du plan
divin, prêt à saisir toutes les conditions parfaites à son dessein.
*Philippien 4 -11
Extrait du livre « Il était une fois le chemin » Véronique Sorrentino

Pour aller plus loin
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Les cahiers de l’écol

Le livret ‘Réfléchir pour mieux vivre’, met à votre disposition un
condensé axé sur la réflexion à soi-même afin d’identifier la source de
désagréments, tourments et obstacles à une vie épanouissante. Vous
trouverez, ici, des conseils, des pistes, et des réflexions, faciles à réaliser
pour opérer une auto-analyse. Par ailleurs, vous serez en mesure de
déceler la source de vos blocages empêchant l’accès à une vie heureuse.
Cette approche simple et personnelle ouvre les portes du mieux-être
intérieur pour vivre une vie pleine de bonheur.
En vente sur Amazon.fr ou le site www.connaissanceetsavoir.com

Le saviez-vous ?
La façon dont nous pensons à une grande importance, c’est elle qui in uence 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 dif cile d’imaginer l’impact qu’elles peuvent avoir
sur nous-mêmes et sur nos conditions de vie.

Bouquet
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ÉCOLE D’ASTROLOGIE - CENTRE DE MÉDITATION - TAROT DE MARSEILL
L’école accueille les étudiants tout au long de l’anné
www.connaissanceetsavoir.co
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

