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 CONNAISSANCE & SAVOIR 
 Psychologie - Connaissance de Soi - Spiritualité

LA MORT – UN SUJET TABOU

Où l’homme disparaît-il 
après la mort  ? Une 
partie de lui-même vit-
elle quelque part dans 
l'invisible ? L'âme est-
e l le une fict ion de 
l'imagination ?

ESPÉRANCE ET FOI 
Peut-on faire ami/ami avec la mort ?  

La crainte de la mort résulte d’une pauvreté spirituelle et 
de faux enseignements sur le ciel et l’enfer, d’où une 
perceptive des plus atroces. L’espérance, la foi, la prière, 
sont des mots qui peuvent permettre d’accueillir la mort 
avec moins de douleur. Pour cela, la spiritualité est d’une 
précieuse aide et compréhension car elle nous parle de 
principes et d’expériences.  

La seule chose que l’homme emportera après la mort 
est son bagage spirituel. C’est-à-dire tout le travail de 
progression personnelle fait sur soi t avec lequel nous 
reviendrons lors d’une prochaine incarnation. Personne 
ne peut se soustraire aux lois cycliques de la vie.  

« Tout comme un homme revêt des vêtements neufs 
après avoir laissé les anciens ; de même l’entité vivante 
acquiert de nouveaux corps après avoir rejeté les vieux 

corps. »  
Bhagavad Gita 2-22

Peut-mort est un vaste sujet qui touche un jour tout le 
monde !  
De plus, elle fait peur à beaucoup de personnes qui 
n’osent pas ouvertement en parler. En réalité, il n’en est 
rien, cependant, elle est encore considérée comme une 
ennemie. Ce mot est souvent décrit sous des formes 
effrayantes, chargé de connotations négatives : oubli, rien, 
manque, froid, source d’angoisse, inconnu, etc…  

La compréhension du mystère de la mort est d’une grande 
aide pour se libérer des anxiétés qu’elle véhicule. Si nous 
avons perdu des êtres chers, la tristesse de laisser derrière 
soi ceux que l’on aime, la crainte qu’ils nous oublient, un 
deuil non intégré, l’attachement à nos biens matériels, à 
notre corps, à ce qui a été construit, alors la mort ne peut 
être est considérée que comme une déchéance et l’idée 
en est insupportable.  

L E   B U L L E T I N 
JUILLET - SEPTEMBRE 2022

La peur de la mort est basée sur l’horreur de l’inconnu, 
de l’indéfinissable et sur le doute concernant 
l’immortalité de l’âme. 

Ecole d’astrologie – Centre de Méditation - Inscription 



Vie et mort 
Nous ne savons pas où vont les défunts ni où ils sont après la 
mort. Cependant, il est important d’accompagner les gens 
dans leur processus de deuil. 
Lors d’un deuil, priez pour la personne afin qu’elle soit 
accueillie par Dieu et qu’il l’accueille dans son royaume. La 
mort ne détruit pas l’âme - la conscience. Une partie de nous 
veut la vie au-delà du corps. L’esprit seul choisi le moment 
final ; la transition consciente vers un autre plan. 

Il serait souhaitable que notre regard sur la mort change pour 
que nous ne l’accueillions plus comme une perceptive 
effroyable. D’une manière ou d’une autre, la vie et la mort 
marchent toujours ensemble. Si l’homme désir comprendre 
l’esprit des morts afin d’entrevoir ce qui existe après la vie, s’il 
désire comprendre la force en action qui se joue derrière la vie 
apparente et qu’il essaie de surpasser les limitations de ses

POUR ALLER PLUS LOIN

sens et de son intellect, il saisira le monde des 
énergies et des forces extraordinaires dont la nature 
dispose. 

L’explication n’est point mystérieuse. L’homme 
peut se faire une idée de l’immortalité et il le fait 
d’ailleurs chaque jour par le sommeil. Comprendre la 
nature de ce vaste sujet s’effectue à travers l’étude, 
l’observation et la méditation qui apportent les vraies 
raisons de ne plus la considérer comme un sujet 
tabou. Un éveil pour appréhender ce phénomène 
dans un juste état des choses.  

« Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut 
voir le royaume de Dieu »  

Jean 3-5 

Véronique Sorrentino - Juin 2022

ÉCOLE D’ASTROLOGIE 

CENTRE DE MÉDITATION 

TAROT DE MARSEILLE 
Inscription ouverte toute l’année 

www.connaissanceetsavoir.com 
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

« Celui qui établit l’équilibre dans sa vie ne sera pas contraint de 
se le voir imposer par les circonstances douloureuses » 

Alice Bailey

Livres brochés, en vente sur Amazon.fr ou le site www.connaissanceetsavoir.com
Format broché - Tarif : 9,00 € 

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



CONSEIL BIEN-ÊTRE 
Choisissez soigneusement une huile essentielle ou 
une synergie en fonction de votre besoin du moment. 
Appliquez là sur une main et pressez légèrement avec 
l’autre main en effectuant une légère rotation. Ensuite 
amenez les deux mains à la hauteur du visage, 
commencez à inspirer lentement. Tout en respirant 
lentement, remontez les mains vers le haut du front et 
ensuite avec vos bras et faites un mouvement 
circulaire en avant, devant vous, plusieurs fois. Cette 
action simple en apparence invite   la personne à 
lâcher-prise, dissout, les résistances du corps et libère 
la psyché des tensions mentales.  

En vente sur le site www.connaissanceetsavoir.com

ASTROLOGIE  
L’ÊTRE ET LE DEVENIR

L'astrologie vient du Grec Holos qui signifie “Tout ou entier” 
afin d'en découvrir l'essentiel du point de vue de son 
évolution. L’approche évolutive de l'astrologie est 
d'apercevoir son but de vie et la destinée qu’il nous est 
donné d’atteindre  ; les efforts et les défis que la vie nous 
présente sont là pour comprendre le sens profond de 
l’existence. En reliant l’astrologie à la personne, nous perçons 
le mystère de l'être humain.  

Chacun d’entre nous est ici pour expérimenter tout ce qu’il 
veut, des expériences les plus limitatives aux plus exaltantes, 
en passant par les plus simples. Chacun est ici pour 
apprendre à être meilleur, développer des qualités et 
exprimer des ressources. En définitive, il est capable de 
sourire à ses défauts, de prendre conscience de sa liberté et 
de sa nature, en exprimant le meilleur de lui-même.   

A mes débuts d’études astrologiques, j’ai souvent 
entendu : « alors, tu es voyante… » ; ce qui avait pour effet de 
m’agacer profondément. En fait cette science est fort mal 
connue car dans l’inconscient collectif, elle est reléguée au 
ban des arts divinatoires. 

Beaucoup connaissent les signes du zodiaque avec ses 
bons et ses mauvais aspects qui donnent les grandes 
lignes sur la manière dont nous vivons certaines choses 
mais bien plus que ça, c’est un outil de connaissance de 
soi sur plusieurs niveaux de l’être  : physique, sensitif et 
spirituel. Il permet d’aller bien au-delà d’une simple 
perception analytique des comportements humains et 
propose à l’être de devenir ce qu’il est véritablement. 
Cette science humaine apporte beaucoup au bien-être. 
Elle est un des outils de connaissance de soi qui permet 
d'être indulgent avec soi-même et les autres, de 
  comprendre nos modes de fonctionnement. Nous 
décelons les embûches d’un ego persistant, les 
schémas répétitifs présents depuis longtemps qui 
limitent la liberté d’expression. 

La petite lucarne par laquelle l’astrologue se glisse pour 
guider et conseiller est des plus précieuses. Je 
découvre toujours avec émerveillement la beauté de 
cette science humaine. 

Formation Astrologie Psychologique Évolutive - 
 Octobre 2022 
Formation - Inscription Tel. 06 17 21 36 95 ou 
Sur le site www.connaissanceetsavoir.com 
  

CONTACT ET INFORMATION 
www.connaissanceetsavoir.com 

06 17 21 36 95



L’homme est un Pèlerin qui avance 
sur un chemin. Il regarde devant lui 
et suit sans trop comprendre les 
aspirations de son âme. Il avance et 
cherche à comprendre la vie et sa 
vie, le secret du Graal. 

Le Tarot de Marseille est constitué de 
78 arcanes - 22 majeurs et de 56 
mineurs. 

Tarot de Marseille

Un esprit de guérison 

Il existe une science de la guérison, 
tout comme il existe une science 
derrière tout ce que l’on peut faire et 
entreprendre dans l’existence. 

Au-delà de toutes choses se trouve 
l’Esprit. Un guérisseur n’obtient 
jamais de guérison grâce à ses seuls 
p o u v o i r s o u à s e s s e u l e s 
connaissances. Néanmoins, il peut 
d o n n e r u n e i m p u l s i o n , u n e 
stimulation à l'énergie vitale, car 
toute guérison provient de l'esprit 
Supérieur. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

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 soi-
même. 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

LES UNIVERSITÉS D’ÉTÉ

Le tarot de Marseille est un jeu de cartes très ancien qui, à toute 
époque, grâce à la richesse des symboles ainsi qu’à la diversité de ses 
utilisations a toujours été l’objet d’attraction pour des recherches ou une 
plus grande connaissance de soi-même et de son devenir.  


