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L’HEURE DU GRAND NETTOYAGE !

FAIRE LE MÉNAGE 

Bien souvent, les personnes que je rencontre 
dans ma pratique sont bloquées dans leur 
histoire passée. Elles souhaitent guérir mais 
elles sont attachées aux ombres de leur esprit. 
O r v i v r e d a n s l e p a s s é f r a g i l i s e 
psychologiquement et enlève la vitalité. Revivre 
dans sa tête des souvenirs et s’en nourrir toute 
l a j o u r n é e e t m ê m e l a n u i t , o u v r e 
immanquablement les portes de la souffrance. 
Prendre de la distance et se détacher 
participent à la guérison. 

En faisant de l’espace dans sa tête, on fait 
place au nouveau, on vide ses placards 
mentaux de tout ce qui est les encombre, de 
tout ce qui est désordonné et accumulé 
comme déchets : idées et convictions. 

LE PASSÉ EST MORT 
Lorsque nous faisons le ménage dans notre 
maison et que nous remettons de l’ordre, 
nous nous défaisons de choses inutiles qui 
sont liées à des histoires. Eh bien, pour nous, 
c’est dans notre esprit que le ménage doit se 
faire. Le passé est le passé et plus rien ne doit 
être écrit là-dessus. Il faut faire entrer la 
lumière. C’est incroyable le nombre de 
choses que nous pouvons accumuler et qui 
nous alourdissent considérablement. Par 
l’acte symbolique, néanmoins  physique de 
laisser derrière soi ce qui est mort, vous 
envoyez un message à la Vie ; celui que vous 
êtes prêts (e) à vivre différemment. La 
persévérance dans cette mutation fait gagner 
en pureté et en sagesse, quels que soient les 
traumatismes vécus, il ne s’agit pas de les 
ignorer mais de les regarder en face et de 
s’en défaire.  

Actuellement un 
grand nettoyage 
énergétique est à 
l’œuvre dans le ciel 
et dans la destinée 
de tout le monde. 
L e s i n s t a n c e s 
planétaires célestes 
sont au rendez-vous 
p o u r l e g r a n d 
nettoyage.
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 Psychologie - Connaissance de Soi - Spiritualité

L E   B U L L E T I N 
JANVIER - MARS 2023

Ecole d’astrologie – Centre de Méditation - Inscription 



Toutes les épreuves n’ont qu’un but, c’est 
celui de nous faire grandir et de nous 
rendre responsable de notre bonheur. 
L’être humain n’a pas à vivre constamment 
dans la nostalgie du passé, des remords et 
des regrets, mais il inclut un juste équilibre 
dans sa personnalité et s’ouvre à de 
nouvelles perspectives.  

“Je suis décidé à changer, à voir les choses 
autrement”  

Pour gagner en confiance et en légèreté 
d’esprit, répétez cette idée plusieurs fois 

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 
M a i s o n , l a p l a n è t e t r a v a i l l e 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

Ce livret de développement personnel 
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 d’auto-analyse. Cette 
approche simple et personnelle ouvre les 
portes du mieux-être intérieur pour vivre 
une vie pleine de bonheur. 

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

AROMA BIEN ETRE  
Le petit guide

FORMATION EN HUILES 
ESSSENTIELLES 

AROMA BIEN-ETRE 
29 et 30 avril 2023



CONSEIL BIEN-ÊTRE 

Cultiver l’amour  

L’amour est l ’un sentiment des plus 
puissants, qui se développe et se cultive. Il 
devrait être le premier sentiment à accroître 
envers soi-même. Plus vous vous aimerez 
moins l’avis des autres vous importera ainsi 
vous choisirez de suivre librement la voie qui 
vous apportera le plus de joie.

SE RÉCONCILIER AVEC 
L’ARGENT

Je me souviens d’un enseignant astrologue 
qui disait à son assemblée que si une 
personne manquait d’argent c’est qu’elle 
n’avait pas suffisamment confiance en elle. 
Cela m’avait profondément interpelée, je ne 
comprenais pas trop le lien entre le manque 
d’argent et la confiance en soi. Je compris bien 
plus tard par certaines expériences ce qu’il 
voulait dire. 
La plupart des problèmes financiers dans la vie 
sont liés à un problème d’identité ou de 
confiance en soi.  Une trop grande focalisation 
s u r l ’ a s p e c t m a n q u e p r o d u i t 
immanquablement un sentiment d’insécurité 
empêchant d’identifier sa vraie cause qui est 
une cause de séparation, de division avec soi-
même et la Source de toute chose. 
Reconnaître que le vrai problème est une 
façon de penser, de douter ou une non-
acceptation de ce que nous sommes 
profondément.  

C’EST EN DONNANT QUE L’ON REÇOIT 

Le rejet, le non-respect, reviendrait à rejeter 
l 'énergie de la Création. L'argent en 
abondance est un cadeau de la vie, à condition 
qu'il soit obtenu et utilisé à bon escient. Il est 
une énergie au même titre que toute autre 
forme énergie. À juste titre, nous devons le 
respecter humblement et uniquement pour ce 
qu’il est et nous permet de faire, il ne devrait 
pas être une fin en soi.  

LE MANQUE D’ARGENT, COMMENT S’EN 
SORTIR ? 

Un monde sans désir est impossible. Si désirer 
de l’argent et des biens signifie être en guerre 
ou en conflit, alors aucune richesse n’est 
possible et le sentiment de manque perdurera.  
La richesse vient d’un échange d'énergie que 
nous faisons avec nos ressources et nos 
talents. Être prospère et le demeurer, c’est se 
montrer et s’estimer à sa juste valeur. En se 
défaisant de conditionnements, les doutes 
s’effacent laissant la place à nos capacités pour 
résoudre les problèmes, ainsi l’énergie est 
utilisée comme il se doit. 

Prospérité & Abondance 
Séminaire 

Notre rapport à l’argent, quel est-il  ? Comment 
o r g a n i s o n s - n o u s n o s d é p e n s e s  ? Q u e 
représentent pour nous la prospérité et la 
richesse  ? Dans quel domaine de notre vie nous 
sentons-nous le plus riche ?

Dans la mythologie Grecque, on raconte que la 
mère de Zeus cassa une des cornes de sa 
nourrice. Plus tard, pour se faire pardonner, il 
donna à cette corne le pouvoir d'abonder en 
fleurs et en fruits. 

La corne d’abondance représente la prospérité, la 
richesse et la fécondité. J’invite toujours mes 
élèves à avoir dans leur maison une coupe remplie 
de fruits, participant ainsi à honorer leur vie et leur 
maison d’abondance, riche en symbole. Pourtant 
la peur de manquer est courante chez la plupart 
des individus. 



Rencontrer quelqu'un n'est pas 
un fait anodin, que ce soit pour 
un instant ou toute une vie. 
N o u s s o m m e s a t t i r é s o u 
repoussés malgré nous. Deux 
forces nous entraînent vers nos 
relations affectives  ; celle qui 
nous fait  répéter notre histoire 
familiale, à notre insu, et celle 
qui nous appelle à sortir de nos 
condit ionnements  et nous 
permet, par le chemin de la 
rencontre, d’aller au plus près de 
nous-mêmes. 

Consultation Astrologique : 
Thème de couple –– Association 
- relation parent enfant

LE SAVIEZ-VOUS ?

Journées - Tarot de 
Marseille - Formation 
Samedi 25 février et 18 
mars 2023 : 9h30-17h00 
  
Cercle d’études – Le 
chemin de la 
Connaissance  
Samedi 21 Janvier 2023: 
9h30-11h30 
  
Formation complète à 
l’Astrologie 
Psychologique 
Descriptif des formations 
sur le site 
  
Formation en huiles 
essentielles – Aroma 
Bien-être 
Week end le 29 et 30 
Avril 2023 

Séminaires École 
Prospérité et 
abondance 
1 et 2 avril 2023 

Corps & Renaissance 
13 et 14 mai 2023 
  
Qui suis-je ? 
3 et 4 juin 2023 
  
Plus d’information sur le 
site

AGENDA

CONTACT ET INFORMATION 
www.connaissanceetsavoir.com 

06 17 21 36 95


