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Bonjour, tout le monde ! Voici Raphaël. 
 
Aujourd’hui, j’aimerais commencer à parler des relations d’amour les uns avec les 
autres. Bien sûr, il s’agit d’un sujet très complexe et il peut donc falloir beaucoup plus 
d’un entretien pour tout couvrir. Mais commençons. Concentrons-nous d’abord sur 
les relations amoureuses. Bien sûr, beaucoup d’entre vous ont dépassé cette phase. 
(Rires). Si c’est le cas, ce peut être une bonne occasion de passer en revue ce que vous 
avez appris des expériences passées. 
 
Beaucoup d’entre vous qui êtes encore (ou à nouveau) célibataires ont peut-être 
développé des idées claires sur les qualités que vous attendez d’un partenaire. Il serait 
très bon que vous réexaminiez votre liste de qualités. Si vous ne les avez pas écrites, 

c’est peut-être le moment de le faire. Car écrire des idées qui flottent dans votre esprit sur du papier les rend non 
seulement plus claires pour vous, mais vous donne aussi l’occasion de les examiner d’une manière plus détachée. 
  
Quelles sont les qualités qui sont les plus importantes pour vous ? 
 
La raison pour laquelle je vous demande ceci est pour vous aider à intégrer vos buts en tant qu’être spirituel avec vos 
buts dans la quête d’une relation humaine aimante. Beaucoup, beaucoup de gens ont une séparation dans leur 
conscience entre leur spiritualité et le fait d’être dans une relation romantique. D’une manière ou d’une autre, il y a un 
mur invisible qui peut s’effondrer lorsque les gens rencontrent quelqu’un qui les attire beaucoup. Surtout plus tôt sur le 
chemin spirituel, s’il y a là une forte attirance, vous pouvez oublier qui vous êtes en tant qu’être spirituel – du moins au 
début. 
 
Une des raisons en est une partie de l’ego appelée passion. Bien que vous puissiez ressentir la passion comme magique 
et un signe sûr que vous avez rencontré votre compagnon parfait, la passion intense se produit surtout dans les 
premières phases d’une relation et est basée sur une réaction chimique dans votre forme physique. Malheureusement, 
elle ne constitue pas la base solide d’un lien futur. 
 
Pendant la phase initiale de connexion avec un partenaire potentiel, il y a beaucoup de projection romantique qui peut 
également se produire de l’une ou l’autre ou des deux personnes impliquées. A cela s’ajoute la réaction chimique qui les 
unit. Ces deux composantes : la projection et la passion peuvent facilement bloquer l’expérience de votre guidance 
supérieure dans le moment présent et vous empêcher de rester centré. 
 
La plupart d’entre vous comprennent la chimie de la passion. Regardons donc de plus près la projection. Lorsque vous 
avez envie de rencontrer quelqu’un et de développer une connexion avec le coeur, vous avez probablement aussi 
développé une idée de ce que cette connexion pourrait être. Vous n’avez peut-être pas une idée de ses caractéristiques, 
mais vous vous attendez à ce qu’il soit ressenti. Pour la plupart d’entre vous, cette sensation semble être un sentiment 
profond, puissant, peut-être même écrasant de connexion et d’amour. 
 
Puisque l’expérience de l’union sexuelle quand deux personnes sont ouvertes, peut souvent vous ouvrir brièvement à 
l’expérience de votre propre Amour intérieur, il est facile de ressentir dans ces moments comme, « Ça y est. C’est la 
bonne. » Vous attribuez alors ce sentiment d’amour intérieur à l’autre personne, le sentiment qu’ils ont causé cette 
expérience. 



Allons encore plus loin. Nous avons dit à maintes reprises que le but spirituel le plus élevé pour chaque être humain est 
sa propre croissance intérieure. Cette croissance intérieure est une progression vers une éventuelle union avec la 
Source/le Divin. C’est ce désir d’union qui est au cœur de bien des difficultés qu’éprouvent les gens à trouver un 
partenaire aimant et solidaire. 
 
Surtout pour une femme, une fois qu’elle s’engage dans une activité sexuelle avec un homme qu’elle aime, l’acte 
d’union sexuelle imite dans une très, très petite mesure, l’expérience d’union sublime avec la Source. C’est suffisant 
pour activer un désir d’union beaucoup plus profond. Ce désir d’union, dont l’essence est spirituelle, peut alors parfois 
être projeté sur son nouveau partenaire. 
  
Après cela, il devient facile pendant un certain temps, de voir à quel point le partenaire est parfait et beau. Toutefois, 
cette projection finit par s’estomper. Vous commencez chacun à voir les défauts des autres et la nature humaine. Si une 
véritable amitié qui implique des intérêts communs, des buts et un développement spirituel similaire n’existe pas, alors 
la relation est souvent vouée à l’échec. 
 
Apprenez à choisir un partenaire comme vous achèteriez une voiture neuve ou une maison. C’est un choix très 
important dans votre vie. On ne se précipite pas pour vivre dans la première maison que l’on rencontre le tout premier 
jour. Il y a un processus. Restez centré lorsque vous rencontrez d’autres personnes et que vous rencontrez un 
partenaire. Amusez-vous bien. Apprenez à vous connaître. Mais gardez un peu d’espace entre vous pendant que vous 
apprenez à connaître les qualités de l’autre. 
 
Ne laissez pas votre désir d’union divine obscurcir votre relation réelle avec un partenaire. Sachez que vous êtes 
important. Gardez la belle énergie spirituelle évolutive qui grandit en vous. Si vous ne pouvez pas trouver quelqu’un qui 
correspond à votre propre niveau d’énergie spirituelle, et qui résonne avec votre vie, alors attendez. Il est beaucoup 
mieux de passer du temps seul à apprendre plus profondément sur son propre être intérieur, que de sauter dans une 
autre relation moins compatible qui peut rapidement être vouée à l’échec. 
 
Plus chacun d’entre vous honorera le Divin dans son propre être, plus vous deviendrez sélectif quant aux personnes qui 
partageront vos espaces les plus intimes. Protégez la pureté de votre être intérieur. Et invitez quelqu’un à se joindre à 
vous dans le plus intime des actes seulement lorsque vous les connaissez assez bien et que vous êtes sûrs que vous êtes 
complémentaires de l’énergie des autres. Le Divin vit en chacun de vous. Souvenez-vous de cela et honorez votre forme 
physique en tant que récipient précieux pour cette divinité. 
 
En envoyant à chacun de vous beaucoup de bénédictions et beaucoup d’amour, 
 
Raphaël 
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