
 
 

 

 

Vigilance dans le couple 
« Rien n’est acquis » me lâche mon compagnon le jour de notre mariage. 

 

C’est le plus beau jour de ma vie. Mes années de galère amoureuse sont enfin derrière moi. 
Je suis épanouie, heureuse et sécurisée. « C’est un jour merveilleux, mais sache que rien 
n’est acquis, tout est à construire », me lâche mon époux en me prenant dans ses bras. Un 
petit nuage vient de passer dans mon ciel bleu. Quelle idée ! Il est construit notre couple, 
puisque nous sommes mariés ! 

Selon la loi des hommes, mais non de l’évolution. 

L’essentiel est de s’aimer. 

C’est de vous harmoniser parfaitement, à tous les niveaux. 

Quand il y a l’amour, tout est facile. 

Tu peux parler d’amour autant que tu le veux, cela ne signifie pas que tu sois prête à le 

vivre. L’amour tel que tu le connais n’est qu’une étape dans ta vie vers un couple réel. 

Je sais que j’aurai des devoirs et des concessions à faire, mais je ferai tout pour réussir mon 
couple. 

Dans l’amour réel, il n’y a ni devoir, ni concession, ni imposition, ni limitation. 

Qu’est-ce qu’il y a ? 

De la vigilance. 

À quoi ? 

À tout ce qui entrave une harmonie parfaite sur tous les plans. 

Un couple n’est jamais parfait. 

Non, mais il peut le devenir si chacun s’efforce d’harmoniser son propre caractère en 

éliminant les aspects dissonants qui font partie de ses mémoires, dont les sentiments. 

  



 
 

 
 

 

Éliminer les sentiments ? 

Les sentiments nuisent à l’amour réel, car ils freinent l’accès à l’intelligence et à la volonté. 

Maintenant, je comprends mieux le « rien n’est acquis, tout est à construire », car les 
sentiments qui m’habitent s’enchaînent sans fin. 

D’où la nécessité de t’harmoniser toi-même si tu veux que ton couple s’oriente petit à petit 

vers un couple réel. 

Et lui ? 

Les deux doivent s’harmoniser eux-mêmes. 

Rien n’est acquis, mais j’ai confiance en notre couple. J’espère que je serai vigilante vis-à-
vis de moi-même et des embûches et contradictions que nous rencontrons sur notre 
chemin. 

  



 
 

 
 

L’argent vient avant le pain. 

? 

Tout est simple dans l’intelligence. 

Ma survie dépend de Dieu, puisque c’est le dispensateur de tout. 

Ta survie dépend de ton intelligence qui est ta lumière. 

J’oublie mes ennuis financiers et consacre mon énergie à voir mon travail avec un autre 
œil. Je m’aperçois que je n’en voudrais pas un autre et l’aime de plus en plus. J’ai reçu une 
augmentation pour mes nouvelles performances et ma consommation de patates a 
diminué. 
 


