
QUELLE EST LA MEILLEURE DESCRIPTION DE LA 5D POUR LE VOYAGE DE LA 
FLAMME JUMELLE ? 

La 3D est la dimension que nous vivons actuellement. Le monde 5D n’est pas physique. La 4D 
est une dimension de transition dans laquelle on vit dans un monde physique tout en ayant la 
conscience de 5D. C’est ce qui est très actif aujourd’hui sur Terre. 

La relation de flamme jumelle va vous aider à être éveillé et à intégrer la conscience 5D. Cela 
va vous permettre alors de vivre avec tous ces potentiels dans une Légèreté incroyable tout 
en vivant dans le physique. 

La 5D, en ce qui concerne le voyage de la Flamme Jumelle, est, techniquement, un état de 
conscience altéré, mais de point de vue cœur/âme, c’est un bonheur absolu. 

C’est une sensation de chaleur et d’amour. Vous allez voir et sentir généralement les couleurs. 
C’est l’amour qui coule librement entre deux cœurs. C’est un sentiment d’amour qui dépasse 
votre être. C’est un tout parfait et rien du tout en un instant. 

Vous n’avez ni peur ni souci. Vous ne blâmez pas. Vous n’attendez pas. Vous existez 
simplement avec votre flamme jumelle dans l’éther de l’amour, dans les cieux, entouré 
d’amour et de compassion. Vous ressentez un bourdonnement comme si vous vibriez, mais 
c’est aussi réconfortant et épanouissant. Vous vous sentez calme et en paix. 

Vous voyez votre jumeau pour qui il est vraiment et vous l’aimez complètement et sans 
conditions. 

Vous vous acceptez comme parfait et parfaitement digne de l’amour de votre jumeau. 

Cette énergie circule entre vous deux, ce qui vous permet d’entendre/ressentir les pensées 
de votre jumeau. Cela peut être ses pensées ou ses désirs. 

Vous ne vous souciez de rien. Vous existez simplement dans un état d’amour pur et conscient. 

Vivre la Conscience 5D sur Terre, est de loin le plus beau sentiment et l’état de conscience à 
connaitre dans votre vie. C’est un moment d’union harmonieuse entre vous et votre flamme 
jumelle. 

 
©lesflammesjumelles.com 


