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QUE SIGNIFIE TEMPS DIVIN POUR LES FLAMMES JUMELLES ? 

Les « Temps Divins » sont semblables à ce qu’on appelle souvent « le destin » ou « le chemin 
de la vie » dans la culture commune. Ce sont les manifestations futures que vous avez « 
alignées » et vers la quelles vous vous dirigez. 

Par exemple, en tant que Flamme Jumelle, votre rencontre et votre reconnaissance seraient 
« dans vos temps » comme quelque chose qui se produirait à un point particulier du 
développement de votre âme ou de son transit énergétique. 

Cependant, contrairement à la croyance commune, nos échéances sont beaucoup plus 
flexibles et affectées par nos choix que nous pensons habituellement ! 

Pouvez-vous changer vos Temps Divins ? 

Oui, simplement, vous pouvez le faire ! 

Pour les Flammes Jumelles, c’est une chose incroyable à connaître. Rien n’est gravé dans la 
pierre, c’est la vérité spirituelle. 

Vous pouvez vous-même utiliser votre énergie, vos émotions, votre concentration, vos choix 
de libre arbitre pour changer votre calendrier afin d’inaugurer plus tôt la Réunion avec votre 
Flamme Jumelle, pour apporter de la joie sous plusieurs formes. 

Rappelez-vous que nous sommes ici pour utiliser nos choix de libre arbitre – le divin nous 
soutient toujours pour trouver notre chemin vers notre lumière, pour cocréer une vie pleine 
d’amour, de joie et de bonheur – y compris la Flamme Jumelle Union. 

Plus les gens vivent leur bonheur et trouvent leur chemin vers une vie pleine d’amour, plus 
nous aidons tous la planète et tous ceux qui y vivent. Votre bonheur et votre bien-être sont 
« ce que l’univers veut ! »  

En bref, les Temps Divins et les expériences qui nous relient à notre Flamme Jumelle portent 
tous sur la fréquence de l’énergie. 

Si votre fréquence dominante est basse, vous êtes aligné avec les choses qui se situent dans 
le bas de l’échelle – la frustration, la colère, le conflit, la lutte et ainsi de suite. 

La grande chose est que l’élévation dans un état de conscience supérieur a un impact puissant 
sur vos échéances – l’amour engendre plus d’amour, la joie attire plus de joie. 

Vous pouvez commencer à prendre des mesures pour élever le chemin de votre vie vers la 
joie, l’amour et l’unité que vous désirez et méritez vraiment. 

Vos habitudes familiales, éducation, programmation ancestrale 

Si vous regardez autour de vous, vous verrez que la majorité des familles mènent des vies très 
similaires. C’est parce qu’ils fonctionnent sur la structuration de groupe – stockés comme 
programmation dans leur système d’énergie. 

Les « programmes énergétiques » familiaux courants (comme une recette à laquelle votre 
système adhère) consistent à s’installer et à avoir des enfants, à faire le même métier que vos 
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parents ou à continuer de vivre dans la ville où vous avez grandi, ou adhérer à la même religion 
ou la même vision de la vie que votre famille. 

 » Marcher sur les traces de quelqu’un  » est un dicton révélateur qui nous montre l’ampleur 
de cela ! Lorsque nous laissons de côté la programmation familiale, nous pouvons choisir de 
ne pas « répéter » les expériences de ceux qui nous ont précédés. 

Pour les Flammes Jumelles, c’est une connaissance essentielle, pour choisir de centrer sur 
vous-même et votre vérité de l’amour. La programmation familiale est souvent centrée sur la 
loyauté envers la « tribu » basée sur la survie, et peut être un obstacle à la réunion des 
Flammes Jumelles. 

La programmation familiale est un facteur important dans l’évolution de la ligne du temps et 
des évènements. Être conscient de tout cela est essentielle pour sortir de cette situation. 

Être conscient des choix « pré-faits » sous-jacents que vous avez été mis en place tout au long 
de votre vie, est une merveilleuse façon de commencer à ajuster vos calendriers à ce qui vous 
sert le mieux. La sensibilisation est la première étape à changer. 


