
Le mariage
Conférence de Nazareino Feitloza

Le mariage est une des expériences les plus extraordinaire que l'être humain puisse expérimenter.
Dans le « Livre Des Esprits » ils répondent : C'est un progrès de l'humanité.
Quel est le motif qui fait que deux êtres veulent s'unir pour vivre ensembles ?
C'est l'amour la constitution de base d'un mariage.
Donc la passion et cimenter la passion est la motivation de beaucoup. Le facteur de la syntonie est 
d’extrême importance. Comment allons nous choisir au milieu de tant de personnes celle avec qui 
nous allons effectuer des compromis, des réajustement et faire des actes de réparations alors que 
nous sommes tant.
L'union des esprits et surtout celle au travers du mariage a sa base, dans la loi d'attraction qui est 
universelle.
Dieu a voulu que ses créatures ne vivent pas de manière isolée, ainsi nous avons dans notre intimité 
une envie  d'être tout le temps ensemble, d'unir nos efforts, de partager une destinée, de partager les 
luttes, de partager les joies.
C'est pour cela que basé sur la loi d'attraction, le mariage est une grande discipline spirituelle, et 
cette combinaison doit nous mener à un certain travail, le premier étant sur soi-même.
Le mariage c'est la plus grande expérience qui consiste et qui a pour visé de sortir de soi-même, de 
partager, de renoncer, d'apprendre a céder, d'accepter, de comprendre, de pardonner. Beaucoup plus 
qu'une aventure romantique est un espèce d'accès spirituel, une discipline véritable qui nous fait 
devenir meilleur, a devenir plus malléable, plus ouvert, plus flexible.
Et ces pour cela que c'est un défi. Beaucoup de personnes on des problèmes dans la relation con 
jugale à cause de ces défis qu'implique le mariage.
Mais l'union apporte avec elle beaucoup de bonheur aussi. Elles apporte l'expérience de partager 
avec quelqu'un des espoirs, des enseignements, des luttes, elle aide à porter nos croix, notre travail, 
nos épreuves, nos expiation, parce que l'on sait que l'on a à ses cotés une personne jour après jour 
qui nous aide et a partage avec nous ses moments difficiles.
Le plus difficile est de maintenir la qualité de la relation car les âmes ne peuvent se confondre il 
faut donc abolir le mythe.
C'est lorsque fini l'illusion que commence la véritable relation, la véritable construction de la 
relation et c'est à ce moment là que l'on peut vouloir fuir.
Le mariage est un des items qui entre dans les prévisions réincarnatoires. Lorsque nous préparons 
notre réincarnation nous prévoyons avec notre conjoint l’expérience de cheminer ensembles la plus 
part du temps.
Le mariage est une expérience de renoncement, d’interrelation des idéaux dans le but de la 
croissance humaine.
Sachant que cette autre personne a fait partie d'une autre de mes vies passées nous comprenons 
qu'aujourd'hui nous sommes ensembles pour améliorer nos relations. Quand nous ne sommes pas 
ensemble pour regretter des erreurs du passé qui ont généré des souffrance en nous même ou pour 
d'autre personnes qui peuvent être les enfants qui vont naître dans ce milieu familial pour que tous 
puissent améliorer les relations affectives.
Il n'y a pas d'âme crée pour une autre âme afin que nous nous rencontrions et que nous soyons 
heureux ensembles.
Au final nous allons rencontrer des personnes très semblables a ce que nous avons besoin 
d'apprendre pour notre progrès, et même si je repousse une personne, je continue en fonction de la 
loi d'attraction a rencontrer des personnes qui entrent dans mon projet réincarnatoire. Je continue 
dans ce que je dois apprendre.
Le mariage au fil du temps est devenue ce qu'il doit être : un contrat d'ajustements entre deux 
personnes, une manière de réfléchir un peu plus avant d'adopter des attitudes déterminées.
En ce rappelant que les épreuves sont une manière de mûrir.



Certains esprits se proposent de vivre ensembles pour croître
- Le mariage d'esprit qui s'aime     : Sont des esprits qui ont une affinité, ils vivent bien, ils se combine 
avec une grande facilité.

- Il y a les mariage d'épreuve : les esprits ont besoin de passer par des apprentissage entre eux en se 
rappelant que c'est un moyen de l'évolution. Ils se proposent de vivre ensemble pour les nécessité 
d’apprentissage de l'un ou l'autre ou des deux.

-Il y a aussi les mariage d'expiation     : qui sont des mariage ou si il y a des dettes entre eux l'un a 
porté préjudice à l'autre ou qu'ils se soient porté préjudice réciproquement ils devront ainsi réparer 
les lésions qu'ils se sont causées 

- Il y a également les mariage missionnaires : ce sont des esprits qui dans l'union du couple réalisent 
des croissances pour eux pour l'humanité, on peut par exemple citer un couple qui se décide a la 
recherche d'un vaccin, d'un élément qui vienne a bénéficier a l'humanité. Il y'a des couples qui 
adoptent, des couples qui accueillent des enfants avec des déficiences et qui les soignent.
Ce qui arrive c'est que nous vivons dans le culte de l'ego, ce que nous appelons libéralement 
l’égoïsme qui signifie : d'abord moi, ensuite les miens, les autres.
Quand je suis égoïste je pense d'abord a moi, donc dans ma relation l'autre passe au second plan ; il 
est clair que dans les échanges cela va crée un certain inconfort
Ce qu'il y a c'est que nous choisissons nos partenaires dans la majorités des cas. C'est pour palier a 
nos carences, ça c'est l'attitude de notre inconscient, nous voulons que l'autre nous rend heureux. Ça 
n'arrivera jamais, aucun conjoints ne sera responsable du bonheur de l'autre, au maximum il y a des 
situations agréable.
La plupart du temps je veux que l'autre soit ce qu'a la limite je n'arrive pas moi-même a déterminer.
Dans ce pacte de recherches de promesses nous avons besoin de rencontrer la personne idéale.
Mais en fait cette personne idéale elle surgit de notre fantasmagorie car c'est nous qui l'avons 
imaginée idéalisée.
Et cette personne n'existe pas, et c'est pour cela que nous voulons a tout prix que notre conjoint 
change, se mutile pour entrer en conformité avec notre idéalisation.
Nous véhiculons beaucoup d'illusions, de rêves. Nous espérons que l'autre nous emplisse, nous 
apporte le bonheur, résolve toutes nos questions affectives, emplisse toute nos lacunes 
émotionnelles. Ce qui fait que nous faisons porter ce poids énorme a l'autre de nous apporter le 
bonheur lorsque ça n'arrive pas, lorsque le temps passe, que la vie nous demande de la maturité des 
responsabilités, que nous nous rendons compte que l'autre n'est pas comme nous aurions voulu qu'il 
soit ou qu'il ne vous apporte pas ce que nous voulons alors nous somme frustrés.
Et c'est a ce moment que nous allons apprendre, à comprendre, à accepter, car la plupart du temps 
dans la relation nous voulons que l'autre pense comme nous. Nous acceptons pas la personne 
comme elle est, nous voulons qu'elle agisse, qu'elle se comporte comme nous nous pensons que cela 
est juste. Et ça c'est une grande erreur de notre part.
Le mariage ou couple doit être viable. Il doit être une construction d’où ressort le bon, mais si je 
veux que, de la relation ressorte l'optimum alors dans toute les vies je serais dans l'insatisfaction.
Et qu'est ce qui est bon, car l'autre va répondre toujours de la manière qu'il peut, de la même 
manière que nous allons faire du mieux que nous pouvons. C'est çà que nous devons comprendre du 
mariage.
La relation a deux est une construction qui suppose l’auto-connaissance, et le désir de maintenir la 
relation.
Lorsque nous attisons le conflit avec équilibre, nous pouvons réussir a arriver a un équilibre.
Parler, échanger, mettre les problèmes sur la table, c'est nécessaire sinon il n'y a pas de relation.
Vouloir cimenter l'affect du début de la relation, car cet affect doit évoluer.
C'est ainsi qu'en premier lieu nous devons apprendre à nous connaître, nous regarder en dedans ? 



C'est sur qu'en ayant une connaissance spirituelle c'est bien plus simple de comprendre le motif des 
relations.
Donc mettre des limites en commençant par respecté l'autre.
Le mariage ou le couple c'est le grand laboratoire de l'évolution. C'est une occasion de grande 
progression, pour le développement de la personne, pour le développement de la compréhension de 
l'autre, de l'acceptation de l'autre pour sortir de l'égocentrisme.
Nous apprenons à travers l'enseignement spirite que nous sommes des âmes a l’intérieur d'un corps, 
qui venons sur terre pour progresser, pour grandir, pour nous développer. C'est celui là l'objectif, le 
sens principale de notre séjour sur la terre.
Tout ce qui nous arrive, tous les contextes (le conjoint, le foyer, la famille, l’environnement du 
travail) sont des outils pour progresser. Le mariage est une grande opportunité d’alléger notre 
cheminement, pour alléger nos charges, c'est un moyen d'avoir un ami, c'est un moyen de cheminer 
conjointement dans cette évolution et diviser ce poids.
Contribuer a cette évolution de l'autre c'est le sens de la relation conjugale, c'est la proposition 
d'Emmanuel « deux personnes qui se confie l'une a l'autre dans une assistance mutuelle.
C'est ainsi que je veux aider l'autre. Mais l'autre veut-il être aidé ? Jésus a aidé les personnes qui ont 
manifesté l'envie d'être aidées.
On ne doit pas forcer pour aider. Vouloir que l'autre change non. Vous pouvez vouloir aider l'autre a 
changer si il veut et si il peut. Ce que vous pouvez faire c'est offrir votre aide. Il va l'accepter ou 
pas, ça c'est autre choses.
Il est permis que l'autre soit comme il est et pas de faire que l'autre soit comme vous vouliez qu'il 
fût.
Le respect mutuel c'est d'accepter l'autre comme il est. Nous avons besoin d'acceptation, nous avons 
besoin de nous sentir aimés malgré nos défauts.
Notre objectif comme réincarnation sur la planète terre, c'est notre progrès moral, intellectuel et 
spirituel, et forcement de ça ne va pas si nous espérons croître en laissant notre conjoint en arrière. 
Nous avons besoin de cheminer conjointement car même si nous cheminons a des rythmes 
différents et de manière différentes, nous allons arriver a un objectif commun.
Donc contrairement a certain, qui se marient pour être heureux, le grand secret de la réussite 
conjugale c'est de réussir a rendre heureux notre conjoint. C'est une très grande expérience 
d'apprentissage où nous grandissons dans l'échanger d'idées, d'idéals et d'expérience propres a 
chacun.
 En même temps au travers cette relation qu'est l’expérience du mariage, nous développons des 
qualités personnelles parce que l'autre, constamment me stimule a avoir des réactions afin que 
j’apprenne a les connaître et les améliorer ; comme moi je vais provoquer chez l'autre une certaine 
forme de réactions qui vont le stimulez et l'aider dans sa croissance.
Moralité, nous n'évoluons que dans les relations interpersonnelles. Donc deux personnes qui dans 
un régime de réciprocité, profitent pour grandir.
Les apprentissage sont journaliers. Ils sont constants.
Dans un mariage l'un apprend avec l'autre et l'un enseigne la l'autre, nous sommes des apprentis, 
quel sont ces apprentissages ?
Le premiers des apprentissages c'est le partage, l'altruisme a céder sur un point de vue ...
Donc tout en préservant sont individualité nous devons trouver un accord construit 
quotidiennement.
Tout le monde s'unit pour être heureux et personne ne pense que ça ne va pas perdurer.
Quand les deux personnes sont unies dans l'amour, dans le respect et cherche avec l'autre cette 
complicité, cette amitié, ils vont réussir a grandir ensembles.
Le couple doit avoir ce mode de fonctionnement s'il n'y a arrive pas, il commence a avoir des 
brèches et alors peut surgir l'adultère. Ce qui veut dire que la personne viole une valeur qui lui est 
propre.
La trahison est un acte profondément indigne, car la personne que nous devons respecter en 
premiers c'est nous-même. Avec quels yeux allons nous nous regarder lorsque nous avons trahi 



quelqu'un qui nous faisait confiance ?
La personne n'a pas trahi l'autre, elle a trahi une valeur qu'elle même avait déterminé lors de 
l'engagement de la relation. Lorsque cela arrive, c'est que la relation est rompue. Et cela a la même 
incidence que cela vienne de l'homme ou de la femme.
L'esprit Emmanuel reconnaît que parfois les relations sont tellement difficiles qu'il est préférable de 
rompre la relation. Mais pas aller jusqu’à la trahison.
Soit le couple profite de cette situation pour mettre les choses au clair et redémarre la vie commune 
sur d'autre base, soit il se séparent.
Mais s'ils se séparent et recherchent a créer un couple, ils vont se syntonisé de la même manière 
toujours en fonction de cette loi d'attraction et d’expérimentation.
Dans « sexe et destinée » l'esprit Emmanuel nous apprend au sujet des séparation conjugales que ça 
n'est pas parce que nous n'avons pas réussi dans une expérience amoureuse prêt établie que nous ne 
pourrons pas le faire dans une autre et continuer notre marche grâce a la flexibilité que la vie nous 
donne, en faisant de nouvelles interactions créatives amoureuses parce que la vie est un espace pour 
que nous puisons apprendre et croître, aimer et nous illuminer solitairement et dans la relation de 
couple de manière conjugué.
Le couple nous sert a sortir de nous même et a apprendre graduellement a penser a l'autre.
Notre destination futur est de nous emmener a nous aimer les un les autres sans restriction et de 
manière inconditionnelle. Mais comment apprendre a aimer l'humanité sans apprendre a aimer une 
créature que nous avons au plus prés et qui est notre conjoint. C'est le prochain le plus proche que la 
loi met a notre disposition et opportunité de nous entraîner et donner vie a cette amour.
La famille est le centre de notre construction. Souvent nous pensons que notre famille n'est pas 
idéale mais c'est la famille que nous construisons que nous méritons.
La famille c'est la possibilité de rencontrer l'ancien adversaire et de se réconcilier avec lui. C'est le 
voile de l'oublie qui nous permet de tout recommencer.
Ce sont d'ancienne relations bien ou mal vécus, d'anciens obsésseurs, qui revêtent un corps 
nouveau. Ils sont nos enfants. Ils sont tous beau nos enfants n'est-ce pas ?
« Le mariage est la base de la construction évolutive d'une société.
Abolir les liens familiaux c'est la reconnaissance de l'égoïsme. »
Tout ceci nous révèle que ça vaut la peine d'aimer, d'établir des liens, que ça vaut la peine de 
soigner, de rectifier les liens spirituels de notre famille consanguine , de convertir toutes ces relation 
en relations affectives parce que dans le futur plus nous aurons eu de relations et de liens d'amour, 
plus nous aurons d'amis, plus nous aurons de partenaires et de compagnons dans les défis du futur.
Si l'autre ne veut plus pour quelques raisons que ce soit, ne le retenez pas jusqu’à l'intoxication de la 
relation reste digne. Sortez intègre ne céder pas à l'appel du malheur. Car si on ne peut sortir amis 
de la relation, n'en sortons pas ennemis.
Il n'existe pas de relation parfaite car nous sommes des esprits imparfait. Mais un mariage ou une 
union en bonne santé ce sont deux personnes qui savent les défis qu’engendrent le couple, non pas 
qu'il n'y ait pas de désaccords et de moments moins heureux ou difficiles, mais qui savent avancer 
avec. Sans que leurs santer, ou leur équilibre psychique ou émotionnel en subissent les 
conséquences.
Nous devons la rechercher cette expérience de l'union, car c'est une expérience de défi mais aussi 
très compensatrice car dans ces luttes et dans ces bonheurs que représente le mariage l'âme réussit 
un  spirituel que l'ont peut différemment concevoir dans d'autres activités ( situations).


