Harmoniser le couple
Que faire pour construire un couple parfait ou réel ?
Pour avoir des informations sur mon jeune couple, je rends visite à une astrologue. Selon
les configurations de mon thème astrologique, elle me déclare que l’amour que je vis est «
cosmique ». Je n’ai pas une idée précise de ce que cela signifie, mais j’imagine qu’il doit
s’agir d’un amour élevé au niveau spirituel et je m’en réjouis.

Un amour cosmique n’a rien à voir avec un amour spirituel. Il ne se réalise pas au travers
de la passion, de la spiritualité ou de la philosophie.
Dans ce cas, notre amour n’est pas cosmique.

Il est terrestre, donc imparfait.
Il peut s’améliorer.

Il s’améliorera en même temps que vous sortirez de votre conscience égocentrique.
Alors ce n’est pas gagné d’avance. Dans un couple, il y a toujours quelques divergences.

Elles n’existent pas dans un couple parfait.
Au fond, c’est quoi un amour réel ou cosmique ?

C’est une unité lumineuse de vos deux doubles.
Si je comprends bien, je veux réussir mon couple sur cette terre et toi, tu veux réaliser le
tien en même temps.

Le mien est la prolongation du tien sur un autre plan.
Alors un couple cosmique reste uni au-delà de la vie terrestre ?

Oui.
Je suis certaine que l’on peut y parvenir.

Moyennant un gros travail sur chacun de vous. Un amour réel requiert de la part des deux
partenaires une harmonisation parfaite de chacun de leur plan mental, émotionnel, vital et
physique.

Cela va nous demander des années !

De très nombreuses années, mais le résultat de cette harmonisation est la création de cette
unité durable dans le temps.
J’ai une impression profonde que la graine de cette unité existe déjà et que nous pourrons
la faire grandir.

Cette certitude est la première condition pour tenter une ébauche d’harmonie parfaite dans
ta vie de couple, que ce soit dans cette vie ou dans une autre.
Tu veux dire que le couple cosmique ne se construit que sur le plan terrestre ?

C’est sur la Terre que peut se réaliser l’amour parfait… moyennant une condition de base.
Laquelle ?

Il faut que l’esprit puisse faire de ce plan sa demeure.
J’ai appris par ma religion que l’esprit veut faire de la matière sa demeure, mais je ne sais
pas ce que cela veut dire.

Cela signifie que l’intelligence et la volonté réelles peuvent s’exprimer sans limite, car tous
les voiles de la conscience ont été enlevés.
Dommage que le couple parfait ne tombe pas du ciel. Bon, l’essentiel est de savoir que l'on
doit le construire sur cette terre.

