
LES LIENS SPIRITUELS 
Il est temps de se concentrer, de trouver l’amour.  

Êtes-vous une flamme jumelle?  

Que voulez-vous? 

 Être avec cette personne, se sentir complet puis se sentir en sécurité. Et dès ce moment, 
vous êtes prêt à réaliser quelque chose.  

D’ACCORD! Réfléchissons-y, est-ce que chaque être humain, sur cette terre, vient pour faire 
des grandes réalisations? 

Non! C’est pour l’équilibre de la terre. Certaines personnes ont un mode de vie et des attitudes 
tellement spirituels que vous ne pouvez pas vivre comme elles. Si votre âme est venu à leur 
place, vous finirez par quitter l’endroit, mais ces âmes puissantes créent l’équilibre pour la 
Terre. Vous, de loin, pouvez-vous faire quelque chose pour eux. Vous ne le remarquerez peut-
être pas, mais ils vous protègent tout en vivant parfois dans des circonstances étranges. 
Essayez de voir comment vivent les autres et cela peut vous choquer. Ainsi, vous pouvez vous 
sentir si reconnaissant de votre vie.  

Gardez à l’esprit que notre monde est basé sur l’énergie.  

Les gens autour de vous ou loin de vous, sont de l’énergie. Certains visages, vous les 
rencontrez avant et vous ne les reverrez plus jamais. C’est pourquoi on vous dit, trouvez 
d’abord votre propre équilibre. Ressentez l’équilibre à l’intérieur de toutes ces ondes 
d’énergie. Et sachez que votre énergie peut faire un changement. Ne le laissez pas se perdre. 
On vous a dit auparavant que l’énergie négative a des lois: c’est vous, en tant qu’une seule 
personne, vous avez de la valeur. C’est pourquoi beaucoup se demandent pourquoi. Ensuite, 
en allant plus profondément dans la route sombre. Vous verrez que vous êtes seul et que 
personne n’est à vos côtés. « Ne me dis pas une flamme jumelle, où est-elle ». C’est ce que 
vos yeux voient dans l’obscurité.  

Vous avez avant tout besoin de lumière pour comprendre où vous êtes.  

Et pour comprendre également que le monde qui vous entoure a tant besoin de vous, il a 
besoin de votre travail acharné et de votre succès et de ce sentiment positif de réussite et de 
joie. Cependant, vous n’êtes obligé d’inventer quelque chose (pourquoi pas en fait), faites-le 
simplement, connectez-vous avec votre âme, comprenez ce que vous voulez vraiment et faites 
un changement. Sortez, apprenez quelque chose de nouveau, regardez-vous dans le miroir et 
voyez vos yeux brillants, sentez la présence de votre âme.  

C’est l’éveil, quand vous lâchez prise le passé, vous pardonnez.  

Si vous voulez trouver votre vraie flamme jumelle, vous devez d’abord trouver soi-même. Et 
s’il n’y a pas de flamme jumelle, l’énergie que vous avez trouvée en vous, peut vous faire 
rencontrer une âme similaire et familière à la vôtre. Le plus important que durant votre 
existence sur cette terre, vous vivez pleinement votre vie, vous trouvez le grand amour, vous 



êtes heureux et en paix. Cependant, deux flammes jumelles sous une haute énergie positive 
ne peuvent être que en union. L’amour inconditionnel signifie union des âmes. Il ne peut y 
avoir autre chose.  

La dernière chose, travaillez à trouver votre propre bonheur. 

Trouvez votre flamme jumelle, vivez ensemble, fondez une famille et vous serez un exemple 
que les autres voudront l’imiter. Si de nombreuses âmes sont unies sous l’amour 
inconditionnel et que cette énergie est multipliée, elle aura un impact sur le monde entier. 
Cependant, pas de flamme jumelle, pas d’amour, vous êtes seul, vous avez beaucoup de 
responsabilités. Vous grandissez, maintenant moins de chances, rien ne changera tant que ce 
monde a besoin d’un changement. 
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