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LES FLAMMES JUMELLES - AMOUR SACRE 

 
Le voyage de la Flamme Jumelle consiste à trouver l’unité et l’harmonie dans l’amour. Tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Il y a toujours une « passerelle secrète » entre vos cœurs. Il y a toujours un portail entre vous, 
depuis l’aube des temps. Vous pouvez aller à l’intérieur et accéder à l’univers de votre jumeau 
chaque fois que vous choisissez. Peu importe s’il semble y avoir des obstacles sur le chemin 
ou non. 

Ce portail n’est jamais fermé, c’est tout simplement une question d’être dans le bon espace 
émotionnellement et mentalement pour y accéder. 

La vérité divine de la connexion des Flammes Jumelles est que vous n’êtes jamais vraiment 
séparés. Le seul espace dans lequel vous êtes séparés est la réalité physique. En tant qu’âmes, 
vous êtes un et vous l’avez toujours été. 

Le don sacré des Flammes Jumelles est ici pour affirmer au monde, à un niveau supérieur, que 
nous sommes tous un. En voyageant de la polarité apparente à l’unité à travers la différence 
physique… 

Les Flammes Jumelles sont ici en tant que maîtres de l’amour et de la guérison… 

Ce qui nous limite, ce sont nos perceptions, nos croyances et surtout nos réponses 
émotionnelles. Peu n’importe que vous soyez de l’autre côté de la planète ou que vous vous 
rencontriez à travers la vie et la mort – vous pouvez être l’un avec l’autre. 

Sur les plans non physiques, il n’y a pas de Séparation. En fait, c’est l’une des leçons 
fondamentales que les âmes des Flammes Jumelles travaillent pour apprendre dans cette vie. 
C’est de se réveiller de la perception humaine de la séparation. Peu importe ce qui se passe 
avant, l’amour est possible. 

En termes d’énergie, la réalité collective sur Terre est simplement un ensemble de croyances, 
de perceptions et de règles que nous avons tous acceptées dans notre espace. 

L’amour ne « blesse » pas. Les gens agissent sur des modèles et se blessent les uns les autres. 
L’amour de soi ne peut jamais faire de mal ! 

Lorsque nous choisissons de nous « désengager » de la programmation de la polarité et de la 
séparation humaine, nous pouvons faire exploser notre chemin vers un amour plus élevé que 
nous n’aurions jamais cru possible. 

La guérison vibratoire et la gestion d’énergie sont les méthodes les plus efficaces pour 
améliorer la connexion Flamme Jumelle et elle vous aidera à éliminer les vieilles congestion et 
limitations afin que vous puissiez atteindre votre plein potentiel d’âme. 

Une fois que vous avez effacé votre énergie et votre karma, vous n’êtes pas, seulement, 
théoriquement libre, mais vous ressentez et agissez et vivez dans un lieu de liberté. L’amour 
devient l’état naturel et c’est ce que vous attirez. 
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Dégager des systèmes de croyances limitants, se sortir de la négativité ancestrale et du mal 
est la clé de tout cela. Parce que les croyances intérieures et les schémas d’énergie qui vous 
ont été donnés dans la vie sont ce qui crée la « réalité » que vous voyez autour de vous. 

Alors, quelle est votre réalité en ce moment ? Quel est l’état de votre connexion Flamme 
Jumelle ? 

Si vous n’aimez pas ce que vous voyez et expérimentez en ce moment, il est temps d’aller à 
l’intérieur et de travailler sur votre état intérieur pour attirer une réalité plus élevée. 

Équilibrer les échelles (Masculin / Féminin) 

Quelque chose à savoir, c’est que nous incarnons déjà le Masculin et le Féminin. Il ne s’agit 
pas seulement de s’unir avec notre jumeau mais d’alchimiser les parties internes de nous-
mêmes qui peuvent avoir été aliénées ou blessées. 

Pour atteindre l’équilibre et entrer dans l’Union, la femme doit accepter sa propre 
masculinité, et la polarité Féminine dans son homologue masculin et l’homme doit accepter 
sa féminité et la polarité Masculine dans son homologue féminin … 

Cela peut sembler compliqué avec les mots, mais il s’agit essentiellement d’unifier, d’accepter 
et de guérir toutes les parties de nous-mêmes. 

C’est un voyage d’alchimie à l’intérieur et à l’extérieur. 

Beaucoup de maîtres spirituels ont partagé la leçon de l’unité et que la séparation est une 
illusion. Masculin et Féminin existent en chacun d’entre nous, et la vraie maîtrise de l’amour 
inconditionnel réside dans l’unification de ces forces. 

Les énergies universelles poussent toujours à l’équilibre et à l’harmonie. Lorsque nous nous 
ouvrons suffisamment au côté spirituel de la connexion et que nous réussirons à supprimer 
les motifs de l’ego et les blocs de conflit, l’amour peut couler. 

Créer le paradis sur terre 

Beaucoup de jumeaux sont incapables de se réunir dans la réalité physique à cause de peurs 
inconscientes profondes. Des sentiments qu’avec un amour si fort, la blessure serait mortelle. 

C’est ce qui fait qu’un grand nombre de personnes se sentent inconsciemment insensibles à 
vraiment s’ouvrir. 

La vérité est que si deux Flammes Jumelles ouvrent réellement leurs cœurs à la connexion, 
rien ne peut arrêter la force qui les rapproche. 

Mais presque tous les jumeaux ont des peurs inconscientes. La plupart ont appris que « 
l’amour fait mal » et que les relations peuvent être rompues, il y a la divorce, la déception, les 
cœurs brisés… C’est ce qui fait que les gens se retiennent de l’amour. 

Quand vous pouvez montrer à votre Flamme Jumelle que vous êtes leur refuge, que vous les 
acceptez vraiment et inconditionnellement, vous allez mettre fin à toute peur et négativité. 
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Quand nous guérisons les blessures, nous unifions de plus en plus la connexion jusqu’à ce qu’il 
y ait toute harmonie, toute unité, aucune dissonance, aucun conflit. Et cela, … c’est le paradis. 

Lorsque nous éliminons les causes de la séparation, nous laissons le vrai amour et la vraie 
félicité de la connexion se produire. 

Vous réalignez avec votre âme. La vie devient une joie. Le voyage de la Flamme Jumelle 
devient une aventure plutôt qu’une lutte. 

Création consciente – élever dans la félicité 

Vous êtes ici pour être une présence positive et un Cocréateur de l’amour et de Paradis sur 
terre. 

Mais si vous n’êtes pas pleinement conscient des possibilités que vous avez réellement devant 
vous, vous n’avez peut-être pas profité de votre véritable pouvoir. 

Avez-vous des objectifs pour votre connexion Flamme Jumelle ? Si non, comment vos rêves 
peuvent-ils devenir réalité ? 

Assurez-vous de cultiver vos rêves ! Tant de jumeaux savent seulement ce dont ils ont peur et 
cela signifie qu’ils l’invitent. Pour que votre rêve devienne réalité, concentrez-vous sur vos 
idéaux. 

En termes d’énergie, cela fonctionne à chaque fois pour attirer et créer quelque chose, vous 
devez savoir ce que vous voulez ! Parce que c’est ainsi que vous y mettez votre énergie, 
attachez-la et rapprochez-la : 

Alors, où aimeriez-vous être dans votre connexion Flamme Jumelle le mois prochain ? Où 
aimeriez-vous être dans une année ? Qu’est-ce que vous aimez et voulez plus ? Qu’aimeriez-
vous partager et effacer de votre expérience ? 

La vérité est que rien n’est impossible, une fois que vous définissez l’intention, un moyen et 
une solution ont une chance d’apparaître, mais si vous ne cherchez jamais une possibilité, 
comment allez-vous le trouver ? 

L’amour comme une boussole divine 

Avez-vous réalisé que la mission des Flammes Jumelles est simplement d’aimer ? 

Lorsque deux Flammes Jumelles se sont connectées amoureusement, leur champ d’énergie 
devient une puissance stimulante pour tout ce qui les entoure. L’amour et la peur sont deux 
opposés sur le spectre de l’énergie, alors sachez que selon la « boussole divine », la peur vous 
éloignera de l’amour et de l’union. 

Si vous doutez de votre voyage, demandez-vous si cette pensée ou action ou intention ou 
choix mène-t-elle à l’amour ou s’en éloigne-t-elle ? 

Vous n’êtes pas seul dans votre voyage, mais vous avez le libre arbitre à tout moment. 

L’univers vous assiste et vous répond, mais il ne gère pas toute la scène pour vous lorsque 
vous êtes sur terre : vous êtes l’énergie de la source incarnée. Vous « êtes » l’univers. 
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Et alors, vous êtes toujours le Cocréateur de votre propre expérience. Cela signifie que vos 
actions, votre intention énergique et votre concentration sont de puissants éléments créatifs 
dans votre voyage. 

L’univers ne vous impose pas de leçons, mais il ne sert pas non plus de réunion et de miracles 
si vous n’êtes pas aligné avec cela. 

Vous êtes déjà Divin 

En tant qu’âme, vous savez tout ce que vous devez savoir. Vous existez déjà dans un état 
d’amour. En tant qu’âmes, vous et votre Flamme Jumelle, vous êtes toujours ensemble, 
ouverts les uns aux autres. 

Vous êtes capable de partager un amour inconditionnel qui dépasse toutes les conceptions 
humaines de la romance et de la loyauté… 

En fait, la Divinité s’en trouve au-delà de l’esprit, elle se situe au-delà de l’espace de votre Moi 
conscient. Et pour l’atteindre, vous devez aller à l’intérieur. Là-bas, vous êtes toujours dans la 
lumière, dans la perfection et dans la paix. 

La divinité que vous êtes, est l’espace intérieur dans lequel vous êtes toujours toute la lumière 
immaculée. C’est où vous êtes tout ce dont vous avez besoin, où vous pouvez avoir, être et 
faire n’importe quoi. Où c’est seulement l’amour et la présence de la lumière qui existent. 

Cet espace existe déjà en vous. Mais vous ne pouvez pas être au courant. 

Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez atteindre avec votre esprit conscient, mais si 
vous calmez vos sens externes, vous pouvez commencer à le sentir de plus en plus … 

Et à un moment donné de votre voyage, quand vous êtes ouvert, quand vous êtes « prêt » … 
Vous ressentirez ce sentiment de savoir que tout est divin, sachant que tout est parfait tel 
qu’il est et a toujours été. 

Que tout le monde et tout sur cette planète a un but, peu importe à quel point il semble 
« bon » ou « mauvais ». Qu’il y a une harmonie sous-jacente secrète à tout. Que vous êtes 
déjà unis. Avec ou sans votre Flamme Jumelle. Que tout est « parfait » et que ça l’a toujours 
été. 

 


