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LA CHIMIE DANS LE COUPLE 
 

1- Le couple pour l’homme et la femme, c’est une mise en programmation. 
 
  2- La jeunesse c’est le manque d’expérience dans la mise de programmation 
 
  3- L’homme et la femme apprennent à découvrir leurs illusions mutuelles par 

rapport à l’un et à l’autre. 
 
  4- C’est la raison que la chimie est très peu sous le contrôle de l’ego. 
 
  5- S’il n’y a peu d’affinité dans le couple, les défauts vont prendrent le dessus. 

Donc les crises dans le couple, ça les mènent à la dissolution du couple et ça 
sert à éliminer le karma du couple. 

 
Le couple en trois secteurs. Le mental, l’astral et le physique. 
 
Le mental : Dans une société moderne engagée, le côté mental devient de plus en plus 
important dans le couple. 
 
L’astral : C’est toujours important, même dans une société engagée. 
 
Le physique : C’est tout ce que fait le physique. 
 
Dans le mental : L’esprit dans le couple évolué, le mental devient de plus en plus 
important. 
 
Dans l’astral : C’est très, très important, même pour le couple évolué. Tu ne peux pas 
avoir seulement un couple mental, il est astral aussi. Eventuellement un jour, un ou 
l’autre saute la clôture. 
 
Dans le mental : L’homme est plus mental que la femme. 
 
Dans l’évolution du couple évolué, l’astral et le physique deviennent un plan en 
arrière. La conscience c’est personnel à chacun. L’homme et la femme intègrent leurs 
énergies, c’est l’échange qui va faire si un couple va sauter. 
 
Le couple s’engage en astral en premier.  
Quand l’esprit devient présent, le couple change. L’homme ne peut pas faire ce qu’il 
veut avec la femme. Tous les plans comptent dans le couple, il y a des proportions 
différentes. Il faut l’équilibre dans le couple, car ce n’est pas la conscience qui 
récupère. 



 
Plus tu évolues, moins tu t’intéresses à l’occulte, parce que tu veux vivre ta vie. Il ne 
faut pas que le couple soit trop occulte, car tu te déséquilibres. Ne jamais oublier que 
dans un couple l’âme est constamment testée, c’est pour ça que ça prend de 
l’équilibre dans le physique, l’astral et le mental.  
 
Ça n’existe pas un divorce, ce sont les âmes qui se séparent. L’ego trouve toutes les 
raisons nécessaires pour justifier le divorce.  
La société invite le mariage et les plans les dissolvent. 
 

La sexualité c’est un gros problème dans le couple, ce n’est pas pareil pour l’homme que 
pour la femme. L’homme est très friand de la sexualité, mais la femme est friande de la 
paix. 
 
La femme et la sexualité. 
La femme historiquement c’est un être soumis, si elle n’était pas soumise, elle pourrait 
vivre sa vie à un autre rythme. La femme peut avoir beaucoup de stress dans la 
sexualité, mais l’homme n’en est pas toujours conscient. 
 
Quand deux êtres ont-ils une bonne chimie dans le couple ? 
Seulement quand les deux le savent dans le couple. Il y a beaucoup de personnes qui 
sont ensemble, mais ils n’ont pas de chimie. Celui qui la vit est plus conscient que celui 
qui ne la vit pas. C’est important de comprendre que, quand tu dis je t’aime, il n’y a que 
toi, il n’y aura jamais d’autre que toi qui sait si c’est vrai. C’est seulement toi qui le vis et 
qui sais à combien de % que c’est vrai. 
 
Rien, ni aucun couple ne peut donner la mesure. La chimie est régie par la loi de la 
programmation.  
 
Si l’homme ou la femme savait si la chimie est à 100% dans le couple, cela éliminerait le 
stress dans le couple. 
 
Le couple c’est un laboratoire pour eux autres (ceux qui font la programmation). 
Le100% n’est connu que par eux autres seulement.  
L’équilibre c’est physique, astral et mental.  
Pour eux autres, un couple c’est un test de votre capacité d’être libres mais unis, mais 
ne pas être unis et être libres, c’est important de ne pas changer cela. 
 
La chimie dans le couple c’est basé seulement sur un plus un 1+1. Le un plus un, ça veut 
dire, deux unités de consciences indépendantes qui désirent se coller ensemble.  
Quand vous êtes jeunes, un couple ça ne compte pas.  
Quand vous êtes jeunes c’est seulement de l’attraction physique.  
Quand vous êtes jeunes, ça ne compte pas, parce que vous ne savez pas ce que vous 
faîtes, quand vous êtes jeunes ça se fait. 
 
 



Pourquoi est-ce que vous ne savez pas ce que vous faites ? 
Parce que vous êtes emmenés à le faire.  
Vous êtes poussés, vous n’avez pas assez souffert pour refuser, mais après un nombre 
de défaites, tu peux refuser. Un jour tu n’auras plus besoin, pas parce que tu es vieux, 
non c’est parce que tu es bien, c’est qu’il n’a plus de programmation. Il y a un prix à 
payer pour être en couple, parce que l’indépendance dans le couple peut être très bien 
à deux. 
 
Si tu n’es pas à 100% dans ta tête, tu ne peux être à 100% dans ton couple.  
Si tu es à 100% dans un couple, tu dois faire 100% pour l’autre.  
Dans la souffrance, tu supportes l’autre et vice versa. Si ensemble tu te supportes, tu 
élimines les bavures, alors tu seras en harmonie dans ton couple. Ceci veut-dire, qu’il y 
a un niveau de vigilance face à l’autre. 
 
Si tu as deux unités à 100% dans le couple, dans une bavure tout se place pour se re 
balancer au plus vite. Les corps subtils de l’homme et de la femme sont différents. 
L’homme peut replacer plus vite que la femme. La correction doit- être libre de vouloir, 
elle doit-être volontaire et rapide. 
 
Quand vous rentrez dans un couple, regardez-vous et ne regardez pas l’autre. Il faut 
être capable de ne pas voir de défaut, ça veut-dire, que ton 100% ne vaut pas son 90%. 
Tu sais ses défauts, mais tu ne les vois pas. 
 
Ne pas voir ces défauts, ça veut-dire : 

1- Avoir une capacité d’être bien avec l’autre, malgré ces défauts. 
2- Que ces défauts peuvent êtres neutralisés par son 100%. 
3- Que si vous êtes capable de ne pas voir ces défauts, c’est que vous êtes en 

sympathie vibratoire continue. 
4- Que c’est là que vos 100% vont protéger le couple. 
5- Qu’à ce moment-là, tu n’as plus besoin de t’inquiéter du couple. 
6- Qu’à ce moment-là, c’est ce qui donne ta chimie du couple. Même à 100% il y 

aura toujours de l’ajustement à faire. 
 
Plus tu es conscient, plus c’est très difficile de former un couple. La femme peut aimer la 
grande douceur d’un homme et ça peut-être assez pour elle, pour être bien. Pour des 
êtres évolués, la chimie dans le couple c’est un constant accroissement de vos défaites 
astralisées. Cela prend de la vigilance. Il faut neutraliser les méfaits des bavures. Il n’y a 
rien qui vous impose d’être ensemble pour la vie. Plus tu es dans ton 100%, moins tu as 
de l’effort. 
 
Est-ce que le % peut se modifier avec le temps ? 
Cela dépend de combien tu es avancé.  
Le 100% est à la mesure de l’effort de ta capacité.  
Le 100% d’un couple que quelqu’un vit depuis longtemps c’était programmé.  
Les gens qui refont un couple à 100% cela dépend comment toi tu es avancé. Il y a des 
gens dans cette vie ici qui ne pourront jamais dans cette vie ici, être capables d’être à 



100%, parce que la personne n’est pas assez évoluée, ça dépend de votre capacité. 
 
L’être inconscient peut-être à 100% et descendre à 30%, car il y a un voile, une illusion, 
c’est un manque d’expérience. Quand tu es dans le choix de ta conscience, il n’y a pas de 
programmation, il n’y a pas de karma, mais il peut y avoir des événements qui amènent 
des expériences.  
Dans le choix, tu es dans ton esprit et la correspondance des trois plans. 
 
Si tu as intégré ton mental, ton astral et ton physique, tu peux mieux évaluer ta 
possibilité de former un couple. Ton occulte mental peut d’empêcher de former un 
couple par choix. Avant d’avoir le choix, il faut intégrer les trois plans, le physique, 
l’astral et le mental. Quand tu es évolué l’occulte dérange le couple. Il y a des gens qui 
sont tellement occultes qu’ils délaissent la sexualité. Il faut intégrer les trois plans pour 
avoir le choix. 
 
La sérénité du couple c’est quand tu es dans ton erreur et tu te corriges avec ton 100%. 
Quand c’est l’autre qui est dans son erreur, pour corriger, tu ne dois pas voir son défaut, 
pour que tu puisses donner ton 100%. Dans un couple il faut travailler par rapport à 
l`autre ou par rapport à toi. 
  
Quand tu es conscient, tu as tendance à regarder l’autre parce que tu penses que tu es 
intelligent.  
Quand tu es averti d’un défaut, si tu es conscient à 100% tu es obligé de corriger ton 
défaut. Ex. Tu pètes une fois par accident en public, tu t’excuses, ça va, mais pas trois 
fois ou quatre fois.  
 
Le % représente la quantification du niveau de conscience de chaque être dans le 
couple. 
 
L’amour dans le couple c’est le résultat du 100%. Si vous considérez l’amour en priori 
vous n’aurez pas la volonté de manifester votre 100%. La preuve de l’amour dans la 
conscience vient après un acte. Pour avoir le contrôle dans votre couple, il faut que vous 
soyez capable de nous couper, (ceux qui font la programmation) car à ce moment là, il 
n’y a plus de programmation.  
 
Un couple pour eux c’est quand un couple a un territoire. Ex. Tu es mon mari, je suis ta 
femme, il y a un territoire, sinon ce sont des amis. 
 
Le principe du territoire, c’est un principe de conjugaison de quelqu’un de conscient ou 
de conjugaison de quelqu’un avec une programmation.  
Dans un couple il faut un territoire, sinon vous vous donnez l’option de la séparation. 
Etre libre ne veut pas dire qu’on n’a pas de territoire. Au niveau de l’âme, vous pouvez 
dire, si ça ne marche pas, on s’en va, mais au niveau de l’esprit, on ne peut pas le dire. 
 
La maturité c’est l’habilité de rentrer dans le choix. Tu as le choix quand tu as intégré le 
mental, l’astral et le physique.  



Le choix c’est l’habilité de se mettre en prison librement. Le couple c’est une prison en 
or où tu es libre. C’est la seule prison qui vaille la peine d’être dedans. C’est une fusion 
où tu n’es pas prisonnier. 
 
Le couple c’est le résultat d’un choix, parce que tu balances le physique, l’astral et le 
mental.  
Il faut être capable de reconnaître l’esprit de l’autre.  
Un couple parfait ça n’existe pas, ça peut tomber dans un panneau.  
Tu peux être esprit à esprit, mais il faut que les trois principes soient actifs, sinon si, il 
en manque un, le déséquilibre arrive. Il faut qu’une vie soit complétée, à ce moment-là, 
il n’y aura plus de problèmes de territoire, si les trois plans sont développés. Ceci 
empêche de tomber dans le panneau. C’est la prise de conscience de l’autre qui donne 
l’habilité d’accepter à l’homme son territoire et à la femme, l’union de la fidélité. 
 
Qu’est-ce que c’est une vie complétée ? 
C’est une vie où tu n’es pas arrêté par les défauts de l’autre. Si tu regardes les défauts de 
l’autre, ça brise la fondation du couple. C’est important pour la femme d’avoir une vie 
complète, sinon elle aime mieux être seule. Tandis que l’homme lui il s’ennuie. 
 
Le couple c’est la stabilisation entre deux énergies. Le désir de plaire vient de l’âme et la 
capacité de plaire vient du mental, qui veut faire plaisir à l’autre. Il y a une très grande 
différence entre les deux.  
 
Dans la sexualité un homme seul s’ennuie, il est toujours à la recherche. Il ne peut pas 
équilibrer son mental, son astral et son physique. Tandis qu’une femme est capable de 
se mettre en équilibre. 
 
L’intimité du couple c’est le territoire, emmené à la sexualité. Trop d’amis en dehors du 
couple, il risque que l’astral se mettre dedans et le mental n’étant pas en contrôle 
suffisamment en fonction.  
Et ne pas avoir d’amis dans le couple c’est de la domination, si on n’a pas d’amis dans le 
couple, parce qu’on se sent bien, c’est une fausse tendance.  
 
Aimer pour un homme c’est savoir que sa femme est toujours dans le processus d’aimer 
et lui de la rejoindre. La femme voit toujours si l’homme donne son 100%. Etre 
conscient ça veut-dire le minimum d’ego et le mental ça ne veut pas dire être 
conscient ! On peut être mental sans être conscient. Quand la femme évolue, elle est 
capable d’imposer la discussion, pour que l’homme la comprenne. 
 
Vous avez avantage à savoir que les trois principes sont actifs, le mental, l’astral et le 
physique.  
 
Quand tu es jeune tu aimes l’amour pour l’amour.  
Plus vieux, il faut faire un choix, il faut avoir l’union des trois principes, surtout le plan 
physique chez l’homme.  
Dans la chimie du couple, on n’a pas tellement d’espace dedans, car il y a des lois pour 



le mental, l’astral et le physique.  
C’est important quand on refait un couple de vérifier que les trois plans fonctionnent, 
sinon le couple va se désagréger, le plan physique surtout chez l’homme. 
 
Quand les hommes perdent leur sexualité, ils n’ont pas la patience d’attendre que ça 
revienne, alors ils pensent que c’est coupé.  
La sexualité chez l’homme elle est sur tension, c’est l’astral qui travaille.  
La femme dans la sexualité se sent valorisée, aimée, belle, elle se sent égale aux autres 
femmes.  
Dans la sexualité du couple, la femme peut se définir par rapport aux autres femmes, 
elle n’a pas besoin de se comparer aux autres femmes, comme l’homme se définit dans 
son travail. Dans la sexualité, ils uniformisent leur champ d’expérience. 
 
Une femme qui ne vit pas de sexualité avec un homme, elle sèche dans le sens poétique. 
La femme qui ne vit pas sa sexualité, elle se sent petite car elle se compare aux autres 
femmes. La sexualité de la femme ça la met égale aux autres, sinon ça lui donne de la 
friction.  
 
Dans un couple, tu as accès à tous les plaisirs de la vie. Vous êtes mieux d’être seul que 
deux qui ne fonctionnent pas.  
 
La conscience, c’est l’harmonie entre toi et les autres.  
L’amour est toujours à la mesure de sa capacité. Etre en capacité, c’est être capable de 
neutraliser votre propre astral. Dans un couple évolué, la femme ne se sent plus utilisée 
dans sa sexualité, contrairement à celle qui va chercher un homme dans un bar, même 
volontairement elle se sent utilisée.  
 
Les paramètres pour l’homme et la femme concernant l’attraction.  
L’homme c’est physique, et la femme c’est plutôt générosité, gentillesse, etc.. 
Développer son identité à travers le couple cela va créer des problèmes. Vous devez 
développer votre propre identité et seulement après que avoir pu éviter les problèmes 
du couple. 
 
Le cancer du couple c’est irrécupérable, c’est l’état du couple qui n’a plus de respect. Le 
respect est très important. Le manque de respect peut détruire une vie. L’absence de 
respect c’est grave. 
 
Une femme évoluée peut faire l’amour comme un homme, car elle est libérée des 
contraintes, à cause des paramètres subjectifs qui sont suspendus (mémoire lunaire, 
enfants) Il faut être une femme libre et non libérée, être libre du karma, la femme peut 
vivre libre dans sa sexualité. 
 
   
 
 
 



 
 
 


