
 

 

Le couple réel 
Le devenir du couple actuel ou planétaire. 

 

Quand l’homme et la femme travaillent, sur la Terre, en toute intelligence et volonté à la 
construction de leur couple, que devient ce dernier ? 

Un couple réel ou cosmique. 

Est-ce qu’il se prolonge au-delà de la matière ? 

Oui. 

Comment est-ce possible ? 

En créant une unité entre leur esprit et leur matière, l’homme et la femme se sont créé 

chacun, un double. 

Où sont ces doubles ? 

Sur un autre plan. 

Lequel ? 

Sur le plan vital ou éthérique. 

Ce couple est donc uni sur le plan de l’énergie. 

Oui. 

Si je comprends bien, sur cette Terre, ils sont toujours deux et sur un autre plan, ils 
forment une seule entité. 

Une seule et même entité lumineuse, immortelle. 

N’imagine-t-on pas facilement que notre partenaire fait partie de cette entité lumineuse, 
alors qu’il n’en est rien ? 

À cause des voiles qui obscurcissent votre vision, il est facile à un couple planétaire de se 

croire lié à son double cosmique, surtout si l’un des partenaires ou les deux sont spirituels. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

Lorsque le couple est devenu réel, est-ce qu’il évolue encore au niveau planétaire ? 

Non, les comportements ont changé. L’évolution est cosmique. 

Comment fonctionne ce couple ? 

A ce niveau, tout est créatif. Il n’y a plus d’obligation réciproque. 

Chacun peut être ce qu’il est ? 

Oui. Chacun exerce son droit d'êtreté. 

Dans le couple d’aujourd’hui, c’est difficile d’être ou de faire ce que l’on veut. 

Parce que l’esprit n’est pas intégré à la matière et donc, il y a manque de volonté et 

d’intelligence. 

Alors dans le couple à venir, le bonheur existe ? 

Oui, parce que l’homme et la femme, en harmonisant chacun leurs corps subtils, se sont 

apportés le bonheur eux-mêmes. 

Le résultat du travail de construction vaut bien toute la souffrance vécue. Voilà l’homme et 
la femme enfin réunit en toute intelligence, volonté et créativité. 

 


