
LE POUVOIR DE L’INCONSCIENT – LES PEURS 
Matériel inconscient – Peurs 

L’inconscient est souvent décrit comme un entrepôt, un océan géant des expériences de notre 
vie, de l’apport sensoriel, des sentiments et des formes-pensées. On a estimé que jusqu’à 99% 
de notre activité mentale est inconsciente. 

Quand nous conduisons ou jouons d’un instrument depuis longtemps, ces actions sont 
contrôlées par notre inconscient. Vous remarquerez que cela arrive sans que vous ayez à y 
penser activement. Vraiment, c’est hors de votre contrôle. 

Ce qui est une grande partie de la question : l’inconscient peut être une aide merveilleuse sur 
notre voyage, mais le problème est qu’il n’a aucun mécanisme de filtrage. Il prend dans tout 
ce que nous sommes exposés. Bon et mauvais. 

Ainsi, l’inconscient est plein de matériel de peur, de vieilles blessures et d’expériences que 
nous avions avant que nous soyons assez vieux pour comprendre la raison. Les schémas de 
survie sont profondément ancrés dans l’inconscient et affectent fortement des choses comme 
la peur. 

Les vraies causes de la Flamme Jumelle Course sont presque toujours inconscientes. 

Si nous avons peur du noir, peur d’être attaqué, peur de la maladie, peur d’être abandonné, 
peur de ne pas être assez bon – cela affecte malheureusement tous nos temps … Attirant plus 
de la même chose. Dégager la peur inconsciente est un moyen incroyablement efficace 
d’améliorer votre chemin de temps pour le bien. Pour éclairer ce qui se passe réellement à 
l’intérieur de votre inconscient, effacer la vieille peur et semer des graines positives de 
manifestation pour votre voyage. 

Equilibre émotionnel – Comment bien vous maintenir une vibration élevée 

Votre temps divin est relié à ce que vous êtes habituellement concentré sur : Comment bien 
vous pouvez maintenir votre alignement désiré, parce que c’est ce qui fait que les événements 
arrivent plus vite ou plus lentement dans votre vie. Si vous maintenez un alignement négatif, 
les « mauvaises » choses s’affichent plus rapidement. 

C’est pourquoi vos pensées, sentiments, intentions, habitudes et surtout votre matériel 
INCONSCIENT est si puissant dans la réalisation de votre vie.  

Les choix des autres 

La volonté des autres peut affecter vos Temps Divins. Supposons que vous souhaitiez rejoindre 
un partenaire commercial idéal, mais que vous êtes actuellement occupé par un autre projet, 
cela pourrait retarder la collaboration. 

Cependant, l’Univers cherchera toujours à amener ce que vous êtes en alignement, ce qui 
signifie que d’autres personnes semblables à cette personne pourraient apparaître à leur 
place, ou une autre occasion différente se présentera pour vous. 



Cependant, les choix de volonté de votre Flamme Jumelle sont légèrement différents. En tant 
que deux parties d’une conscience originelle, vous êtes toujours en train de « collaborer », 
fonctionnant toujours comme une « équipe ». Deux Flammes Jumelles ne sont jamais 
complètement séparées, leurs voyages se touchent toujours. 

Pour les Flammes Jumelles, les choix de libre arbitre basés sur l’ego d’une contrepartie non 
éveillée seront souvent recherchés par leur âme si cela sert mieux leur développement. 

Beaucoup de Flammes Jumelles ont expérimenté ceci en essayant de briser la connexion pour 
se protéger de la blessure et en découvrant que c’est en quelque sorte « impossible ». Ce sont 
vos âmes en action – vous poussant à apprendre les « leçons » au lieu de battre en retraite. 

L’ego d’une Flamme Jumelle peut opposer une résistance contre le fait de se réunir, mais son 
âme va toujours pousser pour l’unité – parce que c’est une grande partie du « but » que vous 
avez choisi ensemble pour cette vie. 

Comme vous pouvez le voir, il y a tellement de façons dont vous pouvez influencer, ajuster et 
élever votre temps pour introduire vos désirs. Vous n’avez pas à attendre que les choses se 
déroulent en « temps 3D régulier » comme le font la plupart des êtres humains … 

Et si quelqu’un vous dit que vous n’êtes pas « censé » venir avec votre Flamme Jumelle dans 
cette vie, vous pouvez changer les choses ! 
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