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 CONNAISSANCE & SAVOIR 
 Psychologie - Connaissance de Soi - Spiritualité

MÉDITER AVEC  
LES HUILES ESSENTIELLES

Méditer avec les huiles essentielles n’est pas une 
chose très habituelle. Je demande toujours aux 
participants sur quoi ils désireraient travailler en 
ce moment et leur choix, en synergie, se porte 
très souvent sur ce qu’ils désireraient obtenir 
comme qualité ou vertu pour dépasser une 
difficulté.  

Au travers de la méditation, nous entrons en 
communion avec  notre âme et l’âme de la 
plante. Dès lors, les bienfaits de la méditation, 
alliés à la puissance des huiles essentielles, 
provoquent une alchimie intérieure conduisant à 
un mieux-être rapide et une force vitale nouvelle. 
Dans une perspective purement laïque, la 
méditation peut être intégrée naturellement 
dans la vie quotidienne, elle revient à porter à

l'esprit autant d'intérêt que celui donné 
généralement au corps. Penser que la vie 
moderne ne s’y prête pas est une véritable 
erreur. 

Méditer doit devenir une pratique agréable au 
même t i tre que tout autre discipl ine 
personnelle. Nous pouvons méditer le matin 
avant nos activités ou en début de soirée. À ce 
titre, la voie olfactive est la plus indiquée à 
utiliser, les molécules odorantes entrent en 
contact avec le cerveau et ont pour effet un 
lâcher-prise rapide du mental. 

RITUEL DE MÉDITATION OLFACTIVE  

Voici comment méditer avec les huiles 
essentielles pour trouver la sérénité. Placez-
vous dans un endroit propice à la pratique 
méditative et assurez-vous de ne pas être 
dérangé pendant ce moment de présence à 
vous-même.  

Déposez quelques gouttes sur un mouchoir en 
papier, ou sur vos mains, et commencez à 
r e s p i r e r t r a n q u i l l e m e n t .   R e s p i r e z 
profondément, reliez-vous à l’esprit de chaque 
plante, laissez l’odeur venir à vous, vous 
imprégner et vous emmener en voyage 
olfactif.

L E   B U L L E T I N 
OCTOBRE - DÉCEMBRE 2022

Ecole d’astrologie – Centre de Méditation - Inscription 



UN MOMENT DE PRÉSENCE  
Lorsque nous consacrons un temps de silence loin 
de toutes activités intellectuelle et imaginative, 
nous commençons à revenir au présent. Ceci a 
pour effet d’observer ce qui se passe dans sa vie 
et ce que nous cherchons à faire en s’aidant des 
huiles essentielles  à travers la méditation. En 
suivant les impressions venues de son guide 
intérieur, c'est-à-dire de son âme, nous trouvons 
l’impulsion et l’attitude justes qui seront à adopter.  

Huiles essentielles et connaissance de soi   
Véronique Sorrentino 

ÉCOLE D’ASTROLOGIE 
CENTRE DE MÉDITATION 

TAROT DE MARSEILLE 
Inscription ouverte toute l’année 

www.connaissanceetsavoir.com 
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

Les planètes en maisons spécifient un 
domaine de vie et indiquent quels sont les 
types d'énergie dont il faut se servir pour se 
positionner en tant qu’individu différent des 
autres. Placée dans une Maison, la planète 
travaille à l'accroissement de son capital 
dans le champ d’expérience qu’elle occupe, 
pour agir et conforter les résultats de nos 
actions. Elle constitue l’une des bases de 
recherche en astrologie. 

Format broché - Tarif : 11,00€ 
En vente sur Amazon.fr ou le site 
www.connaissanceetsavoir.com

Il était une fois le chemin est un livre écrit pour 
les étudiants en méditation et pour toutes les 
personnes cherchant à accéder à la voie de 
l'équilibre. Il énonce des principes simples 
pour cheminer spirituellement et développer le 
contact à sa présence, l’âme. Écrit sous forme 
de textes méditatifs, il instille des idées, stimule 
une réflexion et aborde des thèmes essentiels 
de la vie. Tous les chercheurs de vérité et les 
quêteurs de sens seront enchantés de trouver 
dans cet ouvrage les voies nécessaires à leur 
réalisation personnelle. 

Formats brochés  Tarif : 11,60 
En vente sur Amazon.fr ou le site 
www.connaissanceetsavoir.com

POUR ALLER PLUS LOIN



CONSEIL BIEN-ÊTRE 

Cultiver le bonheur   

Voici une pratique pour cultiver le bonheur 
et se défaire d’un sentiment douloureux. 

Rassemblez dans votre esprit, les plus beaux, 
les plus merveilleux et les plus joyeux de 
tous les petits bonheurs vécus dans votre vie, 
puis inspirez et retrouvez cette boule de 
bonheur dans votre cœur…Respirez cette 
boule de bonheur plusieurs fois.   

Soyez là, présent simplement, ne cherchez 
plus le bonheur à l’extérieur, il est là, en cet 
instant, en vous… Vivez dans le bonheur de 
l’ici et maintenant. 

CRISE ET EXISTENCE 

Chaque fois que la joie de vivre est absente et 
que la vie semble triste ou sans intérêt, on se 
trouve dans le découragement ou l’anxiété. 
Ces états définissent souvent une solitude, une 
perte de repère et des blocages. Ceux qui 
sont dans cette situation se sentent souvent 
sans soutien ni protection pour surmonter les 
difficultés de la vie.  

S’absorbant dans des pensées négatives, ils 
s’éloignent de la vie présente et s’enlisent dans 
la résignation et la douleur morale. Dans ces 
moments particuliers de crise intérieure, 
apparaissent souvent des angoisses, des 
sentiments d’oppression ou encore un 
manque de disponibilité. 

Quelle que puisse être la source de ces états, 
ils s’éradiquent en gagnant la connaissance de 
la vie, la compréhension de l’ego, la notion de 
karma et l’acceptation de l’existence telle 
qu’elle est. Chacun d’entre nous a la possibilité 
de sortir d’une phase difficile s’il le veut, en 
faisant appel à ‘L’espérance joyeuse’*.

LA RÉVÉLATION 
Sortir de là, signifie la plupart du temps qu’il 
faut regarder les situations de la vie qui ne 
conviennent plus. L’être doit se révéler dans sa 
lumière, un stade a été atteint qui indique à  la 
personnalité qu’elle doit sortir de sa zone de 
confort. 

Sachez qu’il ne faut pas chercher à se libérer 
des angoisses ou des anxiétés en les 
supprimant mais participer activement à les 
résoudre par le calme et la vision claire des 
c h o s e s q u e l ’o n s o u h a i t e a t t e i n d re . 
C e p e n d a n t , u n t r a v a i l p r o f o n d d e 
développement de soi sera des plus salutaires 
à son mieux vivre. Une aide extérieure comme 
une psychothérapie ou autre pourra 
temporairement soulager.  

Psychologie de l’âme 
Véronique Sorrentino 

*L’espérance joyeuse   - Il était une fois le 
chemin – Véronique Sorrentino

CONTACT ET INFORMATION 
www.connaissanceetsavoir.com 

06 17 21 36 95



Le Tarot de Marseille, constitué de 78 arcanes : 22 majeurs 
et 56 mineurs, est un jeu de cartes très ancien qui, à toute 
époque, grâce à la richesse des symboles et à la diversité 
de ses utilisations, a toujours été l’objet d’attraction pour 
une connaissance de soi et de son devenir. 

TAROT DE MARSEILLE

On peut s’aider soi-même à 
combattre naturellement un état 
de déprime en se créant une 
routine bénéfique, pour cela : 

- Avoir une attitude de pensée 
positive. 

- Se remettre dans l’action en 
s e  fi x a n t d e s o b j e c t i f s 
accessibles au quotidien.  

- Prendre des responsabilités en 
décidant soi-même. 

- S’impliquer socialement et 
concrètement. 

- Remettre facilement ses idées 
au changement pour leur 
apporter une nouvelle lueur. 

- Regarder devant, ni sur les 
côtés, ni derrière soi. 

- Nourrir son esprit de lecture 
inspirée. 

- Adopter une bonne hygiène 
de vie  ; sommeil, nourriture, air 
pur, pensées positives, exercices 
énergétiques, yoga, méditation, 
taï chi, etc…

LE SAVIEZ-VOUS ?

Journées - Tarot de 
Marseille - Formation 
Samedi 15 octobre –17 
décembre 2022 et 18 mars 
2023 : 9h30-17h00 
  
Cercle d’études – 
Méditation – Esotérisme - 
Spiritualité 
Samedi 19 novembre 2022 : 
9h30-11h30 

Formation complète à 
l’Astrologie 
Psychologique 
Samedi 8 octobre 2022 à 
9h30-11h30 
 

AGENDA


