Le mariage avec un regard spirituel
Les réunions menant à une union matrimoniale ne se produisent pas accidentellement. Ils
sont une réunion de deux âmes dont la mission est d'accomplir les tâches communes qu'ils
avaient prévu avant leur incarnation.
Il existe deux types de relations sur la terre: le mariage karmique et le mariage des duals.
Le mariage karmique ne peut satisfaire les deux partenaires comme un mariage de duals. Les
connexions karmiques sont les plus courantes, elles sont conçues pour compenser les fautes
communes et les défauts moraux des deux partenaires des vies antérieures. Ils doivent vivre
ensemble pour apprendre l'altruisme, le dévouement, la fidélité et se faire pardonner de
l'injustice envers leurs proches et les membres de la famille dans laquelle ils sont nés. Les
divorces irréfléchis et inconsidérés sont souvent basés sur l’égoïsme, le manque de tolérance
et la bonne volonté pour l’harmonie. Ils interrompent la tâche qui doit être accomplie dans
l'une des prochaines vies.
L'infidélité conjugale est presque toujours un fardeau karmique pour l'avenir d'un partenaire
coupable. Cela démontre l’égoïsme dominant et le plaisir incontrôlé. Un exemple karmique
d'infidélité de vies antérieures est le moine italien Petrarca, qui a toujours aimé une femme
mariée et la mère d'une famille nombreuse. Petrarca et Laura n'ont pas parlé de leur amour.
Ils étaient heureux de leur proximité mutuelle. Leur amour, connu des amateurs de
littérature classique de tous les pays, était l'amour des duals, l'alignement karmique et la
source de la force, basé sur la pureté et le renoncement.
Mary Todd et Abraham Lincoln sont des exemples d'un mariage karmique, qui ne montrait
pas une compréhension particulièrement profonde. Mais il était lié par les forces du
caractère et de la bonne volonté qui les ont mises ensemble dans une période de danger en
une seule unité et sont devenues un soutien pendant les luttes de la vie.
Les mariages et les familles d'aujourd'hui souffrent des exigences croissantes du "moi
inférieur" et de la négligence du sentiment du "nous". Certains époux se sentent autorisés
à aire valoir leurs exigences égocentriques, mais oublient qu'un partenaire qui n'est pas leur
propriété personnelle, a les mêmes droits. Chaque personne, même enfant immature doit
être respecté en tant que personnalité individuelle qui a besoin pour son développement de
l'espace libre. Il appartient à Celui qui l'a créé, mais aucun d'entre nous.
Les mariages karmiques doivent être guidés par un effort commun en faveur de relations
harmonieuses, de désintéressement, de respect mutuel des partenaires et d'un idéalisme
grandissant, qui permettent de créer de nouveaux ponts pour l'avenir de chacun et de sa
famille.
L'amour turbulent et émotionnellement insufflé passe par l'expérience et le cours des dures
luttes de la vie pour devenir un lien de fiabilité et de sécurité mutuelles s'il est capable de
surmonter les exigences découlant de la polygamie, de la polyandrie et de l'égoïsme non
encore surpassés.
Chaque changement de vie nécessite un nouveau programme de vie, du temps pour le faire
mûrir, de la patience, de la tolérance, beaucoup de bonne volonté et des efforts pour en
connaître le côté caché jusque-là. Ayez de la patience, laissez votre mariage mûrir dans le
feu des tempêtes, puis décidez si un autre chemin commun est possible.

Beaucoup voient l'amour comme le produit des glandes sexuelles et l'instinct de survivre.
Pour eux, le mariage est un lien physique qui peut être annulé et remplacé à chaque
moment. Ils ne savent pas que l'union des deux âmes est due à des lois plus élevées que les
lois du corps et de la matière. Mais qui parmi nous est conscient de la perfection du véritable
amour? Si nous vivons sur Terre, elle nous reste cachée car nous la recherchons par le corps
et non par l'âme. Cela reste comme le désir et la nostalgie de notre dual, auxquel nous nous
rapprochons par la croissance de la pureté intérieure et de l'amour pour les autres vies.
Que dire en conclusion?
L‘amour - c'est entendre la douleur étrangère avec compassion.
L'amour, c'est-à-dire un regard compatissant et une parole prononcée à un homme en ces
moments difficiles.
L‘amour - cela signifie partager ses malheurs, le réconforter en difficulté.
L'amour - cela signifie l'accepter ses mots blessants.
Paisij Svatohorec
Vous ne pourrez peut-être pas revenir en arrière et changer le début. Mais vous pouvez
recommencer où vous êtes et changer la fin.
Clive Staples Lewis
Et voici les conseils d'enseignants spirituels:
Sois heureux de rencontrer ta vie, alors la vie te sourira.
Acceptez la situation, ce n’est pas sans fondement, c’est votre héritage.
L'aide de Christ à tous ceux qui cherchent à se libérer des suggestions du mal est grande.
À quiconque tente de rejeter les effets des forces négatives, il apporte d'innombrables
guidess spirituels, protecteurs de la luimère, qui le conduisent à acquérir des pouvoirs de
lumière sans cesse croissants, à connaître la vérité et la pureté morale. Ils recouvrent leurs
protégés d'un manteau protecteur, renforçant et soutenant leur volonté, menant à la
purification morale et à la croissance interne.

