
FLAMMES JUMELLES JOIE ET BONHEUR 
Flammes Jumelles: Vous arrivez à vivre la vie telle qu’elle doit être vécue ( Joie et bonheur) 

Regardez l’histoire et voyez comment les gens ont vécu pendant des millénaires sur cette 
planète. Une petite fraction des êtres humains ont eu une position et de la richesse et un 
confort relatif (mais en réalité, cela a été plutôt monotone par rapport à nos vies modernes).  

La majorité des êtres humains ont simplement survécu du mieux qu’ils le pouvaient et ont 
lutté jour après jour. C’est l’ancien système « 3D » de survie, d’opposition et de polarité. La 
grille énergétique de cette vieille pesanteur existe toujours sur terre. Les Flammes Jumelles 
traversent l’Ascension en s’élevant hors de cette «vieille réalité» et dans les vibrations 
supérieures – s’ouvrant à une toute nouvelle manière de vivre: amour, unité, et bonheur 
illimité. C’est la nouvelle réalité « 5D ».  

Nous sommes parmi un si petit groupe d’êtres humains à avoir jamais eu la chance de vivre 
la vie comme ça.  

Tout ce que nous avons à faire est de suivre le trajet, de dégager activement la négativité qui 
surgit afin de lâcher les ancres qui nous ont enfermés dans cette vieille réalité lourde. Je ne 
suis pas sûr que tous les Flammes Jumelles comprennent cela – la raison pour laquelle nous 
sommes tous venus ici sur terre, c’était de donner de l’amour, de vivre l’amour, de ressentir 
l’amour, d’aimer l’amour.  

Et nous arrivons à le faire – nous y sommes amenés à chaque étape du chemin. La lutte fait 
partie de l’ancienne réalité, ce n’est pas nécessaire. Embrassez votre nature infinie. Vous créez 
votre réalité. Notre plan était de vivre « le paradis sur terre ». Et cela arrivera de plus en plus 
au cours des prochaines années.    

 

La vérité est que les choses pourraient être vraiment magiques entre vous et votre flamme 
Jumelle. 
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