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LE COUPLE DANS LA VÉRITÉ

Les écritures offrent beaucoup d’éléments sur la
véritable conduite du couple.
L’homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à
sa femme et tous les deux ne feront plus qu'un. À cause
de cela, ils ne sont plus deux mais un seul. Ce que Dieu
a uni, que l'homme ne le sépare pas !
Mathieu 19 : 4 – 6
Peut-être êtes-vous en couple ou l’avez-vous déjà été au
cours de votre vie ? Cela s'est plus ou moins bien passé,
et a alors marqué votre esprit, votre cœur et remis
beaucoup de choses en question sur l’autre et l’amour
qu’on lui porte. De plus l’idéal que l’on s’est créé et que
l’on aimait avoir a une influence sur la relation conjugale.
Le propos d'aujourd'hui « Le couple dans la vérité », et
non pas « la vérité dans le couple », est orientée sur les
principes de la Connaissance, Connaissance avec un

grand C, sous la lumière spirituelle. Le couple est un
sujet qui revient très souvent dans les consultations.

MA RELATION

Le fou rire

Dans la relation à son partenaire, compagnon, époux (se) ;
sommes-nous confiants, heureux, sereins, défensifs,
agressifs ou apeurés ? Que ressentons-nous vis-à-vis de
l’autre, de l'amour, du besoin ?
Sommes-nous
dépendants du partenaire ? Notre relation est-elle
constamment l'objet de désaccord et de conflit ?

La relation de couple a plusieurs aspects : Quelles
croyances entretenons-nous dans la relation avec son
partenaire ? Ma confiance en l’autre quelle est-elle ?
Allons-nous nous aimer durant toute notre vie ? Ma
sexualité est-elle épanouie ?
Comment arriver à
résoudre le conflit qui nous sépare ? Suis-je capable
de pardonner ? Suis-je capable d’actes d'amours ?
Une vie à deux, ça se prépare et ça se construit.
Une attitude rebelle envers l’autre, un sentiment
d’étouffement, des paroles blessantes, une infidélité,
un manque de communication, de la colère, une
sécheresse du cœur sont à l’origine de nombreux
conflits conjugaux. Ces éléments dénoncent un
manque de compréhension au sein de la relation et
signent l’ignorance et le refus de considérer la réalité
spirituelle sans laquelle une relation épanouissante ne
peut exister.

QU’EST-CE QUE LA VÉRITÉ ?
Voici une citation que j’ai relevée et qui m'a fait sourire : « Les
hommes se disputent, les sages discutent ». Nous rentrons
tout de suite dans le sujet de la vérité.
La vérité exprime la Connaissance avec un grand C, elle est
le fruit d’une longue maturité spirituelle.
Avant tout un couple est une relation entre deux personnes
qui durant un temps de vie se côtoie et évolue (ou pas)
ensemble. Dans n’importe quelle relation, la plupart du
temps, elle s’adresse au petit Moi, qui lui fonctionne avec
des besoins, des opinions et des modèles. Cependant, si
l’esprit est orienté différemment alors il en est tout
autrement et le vécu peut l’être aussi.

Si chacun pouvait réfléchir pour lui-même à la signification du
mot amour dans sa vie les choses pourraient être autrement.
Non pas celui d’un amour émotion mais celui d’un amour
compréhensif, stable et continu c’est alors que les différents
conjugaux se dénoueraient d’eux-mêmes
Si un malentendu conduit à une dispute, nous en sommes
autant responsables que l’autre, peu importe qui est
l’instigateur de la dispute.
Une entente dans le couple ne signifie pas dire oui à tout, en
toutes circonstances et en plus, avec le sourire – Celui qui
maîtrise ses sentiments égoïstes, suit le chemin de la Vérité. Il
sait quand parler et quand se taire, il ne compromet jamais ses
propres idéaux, ni sa paix intérieure, une telle personne est
une force de vertu en ce monde.

Si l’on souhaite construire de bonnes relations
avec son partenaire, il faut commencer par construire
une bonne relation avec soi-même. C’est la raison
pour laquelle tant de gens sont brouillés avec leur
conjoint, leur famille, une guerre s’est déclarée avec
ceux qui leur sont pourtant les plus chers. Il faut
comprendre qu’en essayant de bien communiquer, on
met son couple à l’abri de préjugés et de craintes
envers son partenaire.
Aucune relation n’est une perte de temps. Si elle n’a
pas donné ce qui était attendu, elle a montré les
besoins nécessaires à soi-même pour découvrir ce
qu'il y a de plus beau en soi au travers de l'autre.
Séminaire « le couple dans la vérité » 2 et 3 avril 2022
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POUR ALLER PLUS LOIN
Connaissance de soi
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 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 toute
existence. Toute vie est assujettie aux forces et aux lois de l’énergie. L’étude des transits nous fait
comprendre comment ces lois 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

CONSEIL BIEN-ÊTRE
Méditer avec les Huiles essentielles
Aroma bien-être
Le soir pour une détente profonde et un bon
sommeil, se masser les pieds avec la synergie d’huile
essentielle « Bijou d’harmonie ». cette routine a pour
effet de relaxer profondément, et de favorisé une de
par rapport à sa journée, elle créer un sas de
décompression pour vider les batteries d’une
surcharge mentale et psychologique.
Synergie Bijou d’Harmonie - Huiles essentielles
Lavande fine - Petit grain bigarade - Nard

En astrologie, les planètes Jupiter Uranus et Neptune
poussent l’homme à la transcendance et au
développement des valeurs de son Esprit.
Progressivement sa route s’éclaire jusqu'à ce qu’il devient
réellement conscient et qu’il est une vision supérieure des
choses.
Les épreuves, la maladie ne sont pas une fatalité mais elles
favorisent une initiation souvent mal comprise. La quête
de soi permet de comprendre ce que l’on est venu faire
sur terre et dont la finalité est de trouver sa sagesse
intérieure. Présentée par diverses cultures philosophiques,
au travers de versets, maximes ou aphorismes, on y puise
une grande richesse. Si l’on a un tel besoin de
c o m p re n d re q u i l ’o n e s t , t ro i s é l é m e n t s s o n t
fondamentaux :

La réconciliation
La réconciliation permet de travailler sur son histoire,
elle libère des poids qui oppressent et étouffent l’être,
pour procurer du mieux-être. Cette phase importante du
travail sur soi permet de nettoyer son psychisme de tout
ce qui peut l’encombrer.
N'abandonnez jamais vos efforts, même si un élément
extérieur vient perturber votre quête. Cette interruption
provoquerait un retour en arrière, la quête doit être
continue comme une rivière qui coule constamment.
En vente sur le site www.veronique-sorrentino.fr

QUÊTE DE SOI
QUÊTE SPIRITUELLE
Bien souvent, nous confondons à tort religion et
spiritualité. La spiritualité ne contient pas de croyances,
de dogmes ou de rites. Elle est la science de l’esprit
favorisant un éveil de la conscience. L’homme, au-delà
de son corps, est animé d’une âme et d’un esprit qui fait
de lui une nature globale.
Travaillez sans répit mais ne soyez pas attaché à votre
travail /quête
Vivre son idéal c'est aussi partir à la quête de soimême, sans relâche.
Bhagavad-Gîtâ
La quête de soi est un sentier, qui mène à la
connaissance de soi et de l’essence même de la vie.
Cependant, la quête de soi, permet de faire la
différence entre l’UTOPIE et l’IDÉOLOGIE.
Elle change nos croyances et nous sort de l’illusion,
modère nos désirs et notre avidité pour donner du sens
à notre existence.

La présence à soi
Il n’y a pas d’évolution possible s’il n’y a pas la
conscience de « qui je suis », c’est une ligne du temps
« passé, présent, futur ».
Dans notre vie active, nous devons être présents à nousmême. Chacun vit au rythme de rencontres,
d’événements. Ce qui appartient au passé doit le rester,
l’important est de revenir au présent, c’est à dire être
présent et conscient de soi tous les jours. Prendre ses
repas en famille dans un climat serein, prendre
conscience de la nourriture que l’on mange, c’est être
constamment à ce que l’on fait. Il est nécessaire d’être
conscient de notre corps qui nous porte et pour cela, les
actions devront se faire dans le présent.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La réconciliation
La réconciliation permet de travailler sur son histoire, elle libère
des poids qui oppressent et étouffent l’être, pour procurer du
mieux-être. Cette phase importante du travail sur soi permet de
nettoyer son psychisme de tout ce qui peut l’encombrer.
N'abandonnez jamais vos efforts, même si un élément extérieur
vient perturber votre quête. Cette interruption provoquerait un
retour en arrière, la quête doit être continue comme une rivière
qui coule constamment.

Le contentement
Ceux qui ont appris à adopter l’apologie du contentement sont
ceux qui se laissent conduire par l’intelligence de leur cœur. Ils se
soumettent librement et consciemment à la volonté spirituelle et
immortelle de leur âme. Libéré de la sensibilité et de
l’approbation des autres, le contentement permet de reconnaître
tous les avantages que la vie nous offre chaque jour.
Sachez que la quête spirituelle est une méditation permanente,
elle apporte un état mental des plus paisibles et libère de
l’esclavage de la vie.
Il est temps pour vous de cesser de chercher à l’extérieur ce
qui vous rendrait heureux. Regardez à l’intérieur.
Osho – Perles de Sagesse

Dans la quête de soi
• Regardez toujours vers le haut,
• Ne cherchez pas une paix trompeuse dans des joies
éphémères,
• Portez votre attention sur votre affiliation divine qui vous
procurera la satisfaction du cœur et de l’esprit,
• Refusez les esprits compliqués et les discussions stériles
susceptibles d’affecter vos pensées,
• Ne soyez plus impatient sinon vous vous écartez du
contentement, votre cœur doit être calme.

Équilibrer les aspects
de votre vie
Souvent le stress est créé par l’entourage, une
surcharge de tâches à la maison, des désaccords
familiaux ou conjugaux, des problèmes d'argent
ou encore de mauvaises conditions de travail. Ce
sont autant d’éléments perturbant l’équilibre
intérieur. Il faut de l’équilibre en toutes choses
même quand nous avons trop donné.
Savoir le reconnaître et revenir à quelque chose
de plus raisonnable entre donner et recevoir,
c’est apprendre à gérer les préoccupations de la
vie quotidienne pour qu’elles ne soient plus
génératrices de tensions physiques, verbales et
mentales.
L’homme a pour ennemis les gens de sa maison
Mathieu 10-36.
Les ennemis sont vos propres idées et
perceptions que vous pouvez entretenir dans vos
pensées. Les vrais ennemis sont dans votre
esprit. Réfléchissez à cela, et sachez identifier ce
qui, dans votre vie, vous cause le plus de stress.
Voici quelques conseils pour vivre plus
sereinement :
• Faites une liste des sources de contrariété
(travail, transports, famille, amis, etc.).
• Classez-les de la plus forte à la plus
confortable.
• Évaluez cette liste et réfléchissez à la façon
dont vous pourriez en transformer
significativement leurs sources.

SÉMINAIRES
Prospérité et Abondance
14 et 15 mai 2022– 9h00 – 17h00
Ce séminaire est destiné à tous, il vous permettra de
comprendre les mécanismes de l’esprit et de découvrir les
principes qui le régissent afin de créer un esprit
d’abondance et de prospérité.
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.

Réfléchir pour mieux vivre - Connaissance de soi
Samedi 9 juillet 2022– 9h00 – 17h00
Cette journée met à votre disposition un condensé axé sur
des réflexions et des questions que l’on se pose sur soimême. Vous y trouverez des conseils, des pistes faciles à
réaliser pour opérer une analyse personnelle et identifier
la source de vos blocages empêchant l’accès à une vie
agréable et pleine de sens.
Astrologie- Les différents karmas
Dimanche 10 juillet 2022– 9h00 – 17h00
Considérée comme la Loi Ultime de l'Univers, la loi du
karma est à l'œuvre partout dans la Nature. Au travers du
thème astral de naissance, nous découvrirons les différents
karmas à l’œuvre dans l’existence, nous saisirons
également les opportunités ouvrant la porte à de
meilleures conditions de vie.
Enseignante : Véronique SORRENTINO

