
LE LIEN DE CŒUR EST ÉTERNEL 
Les Flammes Jumelles sont des âmes courageuses qui se sont donné le défi et le grand don 
d’expérimenter et de partager l’amour inconditionnel les uns avec les autres dans le 
domaine physique et avec le monde lui-même. 

Les Flammes Jumelles sont un être de lumière qui a choisi de se diviser en deux afin d’élargir 
l’évolution et d’expérimenter la réunion par Amour Inconditionnel comme deux. 

Cela signifie qu’ils partagent une fréquence d’énergie centrale identique. Sous toutes les 
différences extérieures, en tant que conscience ultime, les Flammes Jumelles sont les mêmes. 

Donc, dans leur état actuel, les Flammes Jumelles sont deux êtres de lumière essentiellement 
identiques qui ont choisi de prendre les illusions humaines de la différence pour comprendre 
ce qui pousse la terre et les êtres humains à être hors de l’amour. 

Vous êtes ici pour cette raison. Ce n’est peut-être pas facile, mais vous saviez que c’était 
possible. 

Malheureusement, la majorité des couples de jumeaux ont été pour longtemps bloquées dans 
le conflit et les schémas de lutte qui les empêchent de s’unir. 

Mais une fois que les cœurs des jumeaux se sont connectés, il n’y a pas de retour possible.  

L’ascension ne s’arrêtera pas. 

Comme beaucoup de Flammes Jumelles ont fait l’expérience, ce sont ces connexions souvent 
inexplicables qui relient en quelque sorte le cœur des deux Jumeaux, qui libèrent vraiment la 
puissance de ce voyage et qui bougent les choses. 

Une fois que les Flammes Jumelles se connectent, les circonstances commencent à se déplacer 
au-delà de ce que chaque personne a déjà connu auparavant. Beaucoup de jumeaux se 
rencontrent pour la première fois à travers des expériences de rêve et des rencontres astrales 
avec le soi miroir, où l’éveil de la Kundalini peut susciter le retour à la vraie connaissance 
intérieure pour ceux qui ont été non éveillé. 

Rappelez-vous qu’une fois que vous avez connecté avec votre jumeau, le voyage se 
déclenche.  

Les systèmes de flammes jumelles sont conçus pour se débarrasser de tous les blocs et la 
lourdeur, de sorte que les deux peuvent se réunir dans l’amour inconditionnel non seulement 
en tant qu’âmes mais en tant qu’êtres humains. 

Cependant, dans le cas d’un jumeau étant un Coureur, ce processus peut être bloqué par la 
personne qui cherche à échapper la connexion, à cacher la vérité de leur lien. 
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