Connaissance & Savoir
Psychologie - Connaissance de Soi - Spiritualité

LE BULLETI
JANVIER - MARS 2022
Ecole d’astrologie - Centre de méditation - Inscription

Ne plus être enchainé
Le non-attachement est la première étape à acquérir
lorsque nous avançons sur le sentier. Les attachements,
dont je souhaite vous entretenir, correspondent à ceux
qui, au cours de difficultés personnelles, nous
empêchent d’avancer, d’évoluer ou de se dépasser.
L’attachement est une source de souffrances et de
perturbations, un trouble qui risque de déséquilibrer
l’harmonie d’une personne et la prive de liberté.
Les anciens thérapeutes de l’antiquité appelaient cela :
« L’attachement au plaisir ». Le plaisir n’est pas en luimême une chose mauvaise, mais il est fugace et vouloir
faire durer ce qui n’est pas fait pour l’être, ne peut être
que cause de douleur ; c’est en ce sens qu’il s’agit de
s’en guérir : ne pas vouloir retenir le plaisir et ne pas
s’y attacher.
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La philosophie Bouddhiste enseigne, que tout est
impermanent, tout change, tout est en mouvement. Elle
se fonde sur la philosophie du « Non attachement ».
Nous ne devons pas nous attacher à ce qui est
impermanent, illusoire, éphémère. Nous pouvons être
un jour en bonne santé et en mauvaise un autre ; riche
un jour et pauvre le lendemain ; connu et vénéré un
jour, blâmé et maltraité le lendemain. Rien ni personne
ne peut garantir la stabilité des honneurs, ni celles des

richesses ou tout simplement de la vie. On peut lire
dans l’Évangile de Math. 6,24. « Nul ne peut servir
deux maîtres à la fois, ou il haïra l’un et aimera
l’autre ; ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre.
Nous pouvons retrouver cette philosophie du Non
attachement dans la parabole du jeune homme riche.
Ce jeune homme riche savait que Jésus-Christ était un
bon enseignant. Il lui demanda :
« Maître que dois-je faire de bon pour avoir la vie
éternelle ? » Jésus répondit : « Pourquoi m’interrogestu sur ce qui est bon ? Si tu veux entrer dans la vie,
observe les commandements, va, vends ce que tu
possèdes et suis-moi et tu auras un trésor dans le ciel ».

Bien évidemment, il faut comprendre cette parabole de manière subtile et non pas de façon littérale.
« Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est bon, (bon pour
toi…) ? Si tu veux entrer dans la Vie ; Observe les lois de la
vie ; elle a ses commandements, quitte tout et suis-moi » Ce
qui signifie qu’il faut nous conformer entièrement aux
exigences de notre âme et non comme certains l’imaginent,
renoncer au confort, au bien-être, à l’amour des siens, ce qui
est bien loin du désir du Créateur.
Le Non attachement est une philosophie qui ne prône pas
l’ascèse et qui n’implique pas un mépris des choses
matérielles ou autres, mais simplement le refus d’y rester
complétement attaché. Rappelons-nous que la souffrance
réside dans l’attachement lui-même.
Véronique Sorrentino
Connaissance & Savoir

Séminaire
Formation en soins énergétiques
29 et 30 janvier et 26 et 27 mars 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 pour stimuler les défenses immunitaires et
libérer les ressources nécessaires à la guérison
énergétique du corps.
Cette formation vous permettra d’acquérir et
d’apprendre des techniques visant à apaiser,
équilibrer et harmoniser la structure énergétique
du corps physique afin de traiter les tensions
intérieures et les dysfonctionnements énergétiques
(blocage, suractivité, stagnation…)
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Formation Huiles Essentielles – Aroma Bienêtre
12 et 13 mars 2022
Les arômes des huiles essentielles ont un impact
sur notre équilibre intérieur à travers le cerveau
limbique, siège des émotions. Aroma Bien-être est
une méthode de connaissance de soi par les huiles
essentielles qui se situe au carrefour des thérapies
psycho-énergétiques, du développement personnel
et des techniques d’éveil de la conscience.

Quelles sont les huiles essentielles à utiliser pour
agir sur les sentiments et la tranquillité de
l'esprit ?
Les sept chemins de la paix
11 et 12 juin 2022 – 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 d’une sagesse
immortelle, ancestrale et Universelle dans ses
applications. 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.
Enseignante : Véronique SORRENTINO

CONSEIL BIEN-ÊTRE
Méditer avec les Huiles essentielles
Le devoir primordial de chacun est de parvenir à être en
paix avec lui-même et avec ceux qui l’entoure. Cela est
possible dès que nous entreprenons un travail individuel de
réconciliation. Quand l’harmonie est présente en soi, nous
sommes libres de tourments et retrouvons la tranquillité
d’esprit.
Bijou d’harmonie est un bijou précieux pour réconforter et
apaiser l’être. Utiliser en olfaction, cette synergie aide à
retrouver sa « Présence » qui détend le corps et l’esprit.
Une fois la paix retrouvée, une vision juste des choses est
possible.

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

Synergie Bijou d’Harmonie - Huiles essentielles
Lavande fine - Petit grain bigarade - Nard
En vente sur le site www.veronique-sorrentino.fr

Le fou rire

L’homme et le végétal
La nature végétale a depuis toujours exercé sur l’homme
une forte attraction, elle offre un pouvoir merveilleux et
met à notre disposition tout ce dont nous avons besoin pour
guérir physiquement, moralement et spirituellement.

Le fou rire

La Création a mis à notre service une nature abondante aux
vertus bienfaisantes. Quand l’humain apparut sur terre, la
végétation était déjà là, depuis des millénaires,
omniprésente, vitale et mystérieuse. À notre époque
moderne, où le matérialisme est à son plus haut niveau,
l’homme oublie l’importance du règne végétal dans sa vie
et les effets qu’il peut avoir sur son psychisme et son
équilibre.
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Les obligations, les problèmes, lui font perdre la notion d’union avec la vie dans tous ses aspects. Cependant, il
existe réellement un lien direct du subconscient avec le règne végétal permettant le contact à la nature profonde.
Pour certaines traditions, le végétal est utilisé comme symbole intermédiaire reliant l’homme aux Divinités. Des
communautés, comme les Chamans, entretiennent une relation privilégiée avec la Terre et le ciel et perçoivent
des mystères que d’autres ne saisissent pas. Ils ont cette propension à vivre par l’osmose du cœur avec le règne
végétal. De plus, de tout temps, mages, prophètes, religieux, ont fondé leur savoir sur la magie des plantes, les
anciens ont cherché à comprendre les relations qu’ils pouvaient y avoir entre les humains et les puissances
occultes de cette même nature.

Seul, celui qui s’éveille dans sa conscience saisit l’importance de renouer profondément avec celle-ci par le
jardinage, les balades, les explorations lointaines. Le végétal est sain, il apporte de l’énergie qui apaise, sans lui,
rien de vivant ne subsisterait sur terre, c’est lui qui filtre les rayons du soleil, dégage de l'oxygène et crée
l'atmosphère qui nous entoure et nous protège. Il offre la chlorophylle nécessaire à notre respiration et est
fondamental à notre survie.
Un parfum qui élève l’esprit
L’antiquité faisait un très grand usage des senteurs. Le peuple Hébreux, lors de leur périple dans le désert,
disposait d’un sanctuaire où se trouvait un autel de parfum. Deux fois par jour, le prêtre de service jetait une
résine d’encens sur les braises. Actuellement, cette essence est encore utilisée dans les cérémonies religieuses et
dans de nombreux rituels. Le parfum apparaît comme un symbole, exprimant à l’homme une vérité et une
aspiration à s’élever vers les cieux.
De qualité bienfaisante, le parfum purifie et dynamise, son odeur enveloppante produit un surcroît de vitalité et
fortifie des capacités humaines. C’est-à-dire qu’il clarifie et ouvre à une vision nouvelle de la vie. Il est donc une
aspiration, une invitation, à être plus. Les senteurs de bois, de fleurs, de cuir, de végétaux, d’ambiances,
participent chaque jour à notre mieux-être. Elles procurent des bienfaits subtils pour être spirituellement
puissants, vrais et authentiques. Souvent, nous oublions des personnes ou des choses, mais le souvenir d’un
parfum qui leur était attaché, reste gravé à jamais dans notre mémoire, même après leur disparition physique.
De plus, le choix des huiles essentielles, dont l’odeur semble agréable, peut révéler une volonté de se faire du
bien, une recherche d’évolution personnelle ou un désir profond de guérison.
La magie s’opère dès que nous ouvrons un flacon, libérant un
parfum qui, parvenant à nos narines, parle à nos sens et pénètre
jusqu’au plus profond de notre inconscient. Ces senteurs
marquent nos mémoires et ont le pouvoir d’élever l’esprit et la
lumière, qui en rayonne, apporte la capacité de développer
d’autres facultés.
Huiles essentielles & Connaissance de soi
Formation Huiles Essentielles – Aroma Bien-être
12 et 13 mars 2022

Pour aller plus loin
Le petit dernier des cahiers d'Astrologie de Connaissance & Savoir
Pour débuter dans l’analyse des Transits planétaires
Les transits symbolisent les différentes forces énergétiques planétaires
nécessaires à la vie de toute existence. Toute vie est assujettie aux
forces et aux lois de l’énergie. Par l’étude les transits nous comprenons
comment elles sont activées et offre le moyen de saisir de façon claire la
nature de notre évolution. L’effet de ceux-ci sur les planètes du thème
natal est un domaine astrologique des plus importants dans la pratique
de l’astrologie et présente une quantité d’informations sur lesquelles les
passionnés d’astrologie pourront se référer. Ce cahier de 60 pages décrit
une analyse des transits planétaires et constitue un excellent outil de
travail pour l’étudiant en astrologie.
Format broché - Tarif : 11,00 €
En vente sur Amazon.fr ou le site www.connaissanceetsavoir.com

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.
Format broché - Tarif : 8,00 €
En vente sur Amazon.fr ou le site www.connaissanceetsavoir.com

Le saviez-vous ?
Garder une bonne énergie vitale
L’énergie se trouve dans tous les règnes vivants
(minéraux, végétaux, animaux, humains). Une
bonne énergie vitale est conditionnée par plusieurs
facteurs. Lorsqu’elle est puissante, le corps est en
bonne santé, c’est-à-dire fort et dynamique. En
revanche si l’énergie est affaiblie, molle ou de
mauvaise qualité, elle fragilisera l’organisme car
rien n’existe sans cette force de vie. Toute forme
de mauvaise santé n’est que le symptôme d’un
malaise plus essentiel celui de l’oubli de l’Être.
Lorsqu’au fur et à mesure de l’existence, les
problèmes s’accumulent et qu’une série
d’expériences malencontreuses se présentent,
l’énergie vitale s’affaiblit et laisse place alors au
durcissement du cœur qui ferme l’individu à la vie
et au monde.
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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

