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La dépression : un fléau social
La dépression touche actuellement  beaucoup de 
personnes de tout âge avec le burn-out, cela reste le 
vrai fléau de notre société.  
Néanmoins, la dépression ne devrait pas être 
banalisée. Certes, la vie n'est pas un long fleuve 
tranquille ; se sentir bloqué (e) à un moment donné 
dans une situation est fréquent. Tout le monde n’est 
pas doté de la même capacité pour faire face à une 
dépression. D’es lors, quand la coupe est pleine, 
chercher à vouloir s’en sortir est tout à fait légitime. 
Que la dépression soit due à : 

• un stress omniprésent,  
• des problèmes professionnels ou familiaux,  
• des difficultés financières,  
• la trahison d’un ami,  
• une simple discussion ou un climat social qui 

continue à se dégrader, 
Le constat est que la souffrance psychique est bien là.  

« Généralement la personne dépressive éprouve une 
lutte avec elle-même ou une partie d’elle-même » 

Une énergie mal contrôlée 
La plupart du temps, ce trouble psychologique 
particulièrement courant est handicapant et peut 
conduire jusqu’au suicide. Généralement la personne 
dépressive éprouve une lutte avec elle-même ou une 
partie d’elle-même. 
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Dans ce cas, une 
aide psychologique 
ou un 
accompagnement 
psy peuvent 
grandement 
participer à la 
guérison. 



Comment en sortir ? 
Même si cela n’est pas facile de se défaire d’une 
dépression, le premier pas sera de considérer tous les 
défauts de sa personnalité comme une mauvaise 
connaissance de soi-même. Façonnés, conditionnés 
par la société, les faux prophètes et les idées reçues, 
nous vivons comme des automates entourés d’un 
épais brouillard dont on a peine à voir la lumière.  

Pour ne pas tomber dans la mélancolie ou le 
découragement, débarrassez-vous de toutes 
mauvaises opinions exagérées de vous-même et de 
l’habitude d’être déprimé par des sentiments de 
fautes, de culpabilité ou d’insuccès. Ils n’ont pour 
but que de vous tirer vers le bas. La règle est de ne 
pas se laisser glisser à la déprime mais de s’en 
détacher, d’en observer la cause et de la supprimer, 
car la cause est toujours en soi. Elle provient le plus 
souvent d’un problème d’énergie vitale, d’une 
mauvaise action que l’on tolère ou d’un désir caché.  

Tous vos états d’être négatif vous invitent à vous 
connaître véritablement. Si vous vous identifiez trop 
souvent aux problèmes que vous avez et que vous les 
considérez comme faisant partie de vous, vous 
produisez alors toute la matière pour le 
découragement profond. Ce qui est nécessaire, est de  

lever le voile sur toutes formes de faux-semblants, 
d’aller au cœur des choses, de dire le fond de sa 
pensée et de ne pas rester dans l’inertie ou le laisser-
aller mais de rester confiant.  

Par l’usage correct de du mental, vous apprenez à 
vous protéger de vous-même, vous surveillez vos 
intérêts, vous conservez votre identité et vous 
cultivez le sens de vos valeurs. D’où la nécessité 
d’appréhender le mal-être le plus tôt possible avant 
d’atteindre un point de non-retour, car seul le désir 
de s’en sortir au plus tôt mènera sur la voie de la 
guérison ; l’esprit sera alors créatif et prendra le 
relais pour trouver des solutions. 

La dépression prend sa source dans le corps sensitif, émotionnel, 
affectif, astral, de l’homme par une trop grande polarisation sur lui-
même. Elle déclenche des facteurs psychologiques qui affectent la 
psyché et l’entraîne dans des tourbillons d’énergies et de pensées mal 
contrôlées. Un voile est jeté, empêchant de voir clairement et d’avancer 
avec confiance pour reconnaître la réalité telle qu’elle est. Le moment 
n’est pas à la tristesse ni au désespoir mais si nous donnons prise à ces 
sentiments, nous devenons négatifs et nous constituons un foyer 
destructeur pour nous même et notre environnement.  
L’approche spirituelle de la vie, propose de tenir compte de ses propres 
besoins et de ceux des autres. La plupart du temps, la dépression est 
vécue différemment selon les personnes. Elle soulève un conflit, une 
difficulté à reconnaître ses propres faiblesses ou à prendre des 
responsabilités. En relativisant par rapport à soi et à ses misères, on 
peut se défaire de ce mal, en prenant du recul pour analyser les faits 
tels qu’ils sont en réalité ; telle est la clé pour s’en libérer. Nul ne peut 
regarder les ténèbres et percevoir la lumière dans toute sa splendeur. 



CONTACT ET INFORMATION
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CONSEIL BIEN-ÊTRE
Méditer avec les Huiles essentielles 

Aroma bien-être  

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. 
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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. 
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La Foi - Face au doute

« L’ignorant sans foi, l’âme de doute va à la perdition. Ni ce 
monde, ni le monde, ni aucun bonheur n’est pour l’âme pleine 

de doute ».  La Bhagavad-Gîta IV. 40 

Durant l’existence, il arrive que l’on fasse preuve de 
scepticisme ou de pessimisme. La foi, la confiance ne nous 
accompagnent pas et on perd facilement courage. Ce manque 
d’assurance indique que l’on n’a ni foi, ni confiance. Sombre, 
aigri, le cœur durci, alors que l’on souhaiterait par-dessus tout 
avoir confiance, on se laisse décourager par les difficultés et les 
obstacles. Avancer, considérer les échecs comme un test permet 
d’avancer, de grandir et de trouver les ressources nécessaires 
pour se relever 

Par  l’acquisition de ‘La voie de la Connaissance’, nous pouvons comprendre que la foi n’est pas une vérité à 
prouver mais une vérité à vivre intérieurement : une plus grande réalité en laquelle on grandit. Les doutes et les 
perplexités, qui nous empêchent de l’accepter ou de la suivre, viennent de notre ignorance, de notre cœur et de 
notre mental égarés par nos sens troublés et nos jugements hâtifs.  



Vaincre le doute  
La foi nous offre la possibilité de sortir du doute et de nous abandonner à la vie, alors que notre raison mettra 
toujours en doute la foi. Par elle, nous triomphons toujours de l’incertitude parce qu’elle la transforme en certitude 
morale et même en expérience car elle est à la fois positive et vivante. 

Il faut prendre chacune des vérités face à face et les examiner sous l’angle de la méditation, de la réflexion et de la 
contemplation quotidiennes. Le meilleur moyen est, à mon avis, l’étude des textes anciens, des grands livres 
inspirés, comme par exemple : les œuvres de Salomon, les proverbes, les écrits esséniens, certains ouvrages des 
grands penseurs philosophes et de méditer dessus. L’homme ignore comment se diriger dans sa vie, pour cela il a 
besoin de suivre une conduite, ceci pour offrir le meilleur de lui-même au monde et à ceux qui l’entoure. 

« L’enseignement du sage est une source de vie. » Prov.13.14 

Les personnes qui ont vécu et surmonté des épreuves physiques, affectives, 
matérielles, apportent des témoignages qui amènent à réfléchir. Il est très 
fréquent d’entendre que cela à accélérer leur questionnement intérieur et leur 
a permis de dépasser certains obstacles qui les empêchaient d’oser faire ce 
qu’ils aimaient. Ils prennent conscience qu’ils n’ont plus de temps à perdre et 
que chaque instant de leur vie est un instant précieux « J’y ai cru et j’ai pris 
ma vie en main ». Leur foi, leur confiance, leurs certitudes intérieures, les 
habitent et ils redécouvrent la vie.  

« La Foi déplace des montagnes », les rendant accessibles.

Les montagnes ne vont pas bouger. Par à la foi, nous nous surpassons dans les épreuves, parce que nous croyons 
en la force du Dieu de notre cœur. Dieu est un principe, qu’il faut faire grandir en nous-même. C’est dans 
l’intimité de notre être intérieur, intimement et profondément, qu’il est possible de reconnaître ce principe, cette 
force de vie toute puissante pour découvrir que la foi est une issue d’une perception intime et vivante. 
   

Véronique SORRENTINO 
Janvier 2021

Séminaires
Les sept chemins de la paix

30 et 31 octobre 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. 

L'enseignement essénien sur les sept chemins  
nous met en contact avec l'une des sources les 

plus profondes de la sagesse Ancestrale. 
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. 

Formation en soins 
énergétiques 

27 et 28 novembre 2021et 29 et 30 janvier 
2022 

Sur la base des soins Esséniens et de la science 
ésotérique, l’enseignement en soins 

énergétiques vise à l'harmonisation de l'énergie 
vitale dans le corps. Cette formation vous 

permettra d’acquérir des techniques visant à 
apaiser les tensions intérieures et d’apprendre 

les bases d'un soin thérapeutique afin 
d’équilibrer et d'harmoniser la structure 

énergétique du corps physique. 

Enseignante : Véronique SORRENTINO 



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 

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 plupart des gens considèrent que la vie est une bataille et que si nous voulons être heureux nous 

devons nous battre. Le secret de la réussite de son bonheur réside en soi. Si nous avons trouvé le 

succès et la prospérité à l’extérieur mais non à l’intérieur de soi, nous n’avons pas vraiment réussi 

dans la vie.


