
 
 

 

The couple 
The planetary couple and the real couple. 

Quelle est la différence entre le couple planétaire et le couple réel ? 
 

Le couple planétaire : 

 Le couple se rencontre et vit selon les expériences que chacun doit faire en fonction 

de son évolution ou de son plan de vie.  

 L’homme et la femme sont soumis aux lois de la dualité. Leurs corps subtils ne sont 

pas harmonisés. Ils souffrent.  

 Le couple sert à créer une sécurité psychologique.  

 L’amour est basé sur les sentiments, qu’ils soient d’ordre matériel, passionnel ou 

spirituel.  

 L’amour est vécu à travers le corps du désir.  

 Il peut y avoir des compromis, des concessions à faire. L’homme et la femme 

s’obligent mutuellement.  

 L’homme et la femme peuvent se mentir ou se cacher derrière de faux sentiments.  

 Le couple croit ou rêve qu’une force extérieure à eux-mêmes peut leur apporter ce 

dont ils ont besoin.  

 L’évolution de ce couple est planétaire et si la possibilité de créer un couple parfait 

n’existe pas, il devra aussi le réaliser.  

 L’amour de ce couple est une étape vers l’amour parfait qui doit se réaliser durant 

l’une des vies terrestres. 

Le couple réel ou cosmique : 

 Le couple se rencontre et vit en fonction de leur intelligence et de leur volonté 

réciproque.  

 L’homme et la femme se servent des deux aspects de la dualité pour créer une autre 

réalité, le couple réel ou cosmique. Leurs corps subtils sont totalement harmonisés. 

La souffrance n’existe plus.  

 Chacun s’est sécurisé lui-même.  

 Les sentiments n’existent pas.  

 Il n’y a pas nécessité d’utiliser le corps de désir pour se sentir en amour.  

 Le couple est uni dans une énergie créative. Il n’y a ni conditions, ni compromis, ni 

imposition de quoique ce soit de l’un sur l’autre.  

 La lumière de l’intelligence éclaire leur comportement.  

 Par la volonté, les deux partenaires s’apportent ce dont ils ont besoin.  

 L’amour est vécu d’une façon intelligente et volontaire et tous les corps subtils en 

bénéficient.  

 L’évolution de ce couple est cosmique, leur amour perdure dans le temps. Il est 

immortel. 

 


