
 

©LESFLAMMESJUMELLES.com 
Page 1 sur 2 

QUELLE EST LA RELATION ENTRE ÉVEIL ET SYNCHRONICITÉ ? 
Lors de l’éveil spirituel, vous verrez des signes qui vous donnent des réponses à tout. Comme 
s’il y avait quelqu’un qui veut vous donner des réponses à toutes vos questions alors que vous 
n’êtes pas capable de comprendre la situation. Alors, il commence à vous montrer des indices 
à travers des divers moyens. 

Que signifie être éveillé ? 

 Premièrement, vous entrez dans la synchronicité, après, vous commencez à voir des nombres 
répétés spécialement 11:11. Les flammes jumelles le verront beaucoup. 

L’éveil spirituel vous permettra de voir des signes et des nombres, alors essayez de 
comprendre ce que ces nombres vous disent? Rappelez-vous que tous ces signes se 
présentent dans votre vie pour vous guider. Ils vous confirment si vos pensées sont bonnes et 
en votre faveur ou non, et c’est où vos pensées peuvent vous amener. 

Il est important de vous concentrer sur vos pensées, pour en extraire les bonnes qui vous 
aideront à avancer sur le chemin le plus adéquat. 

Alors êtes-vous prêt à prendre l’avis de votre cœur si une nouvelle idée survient ? 

Quand vous écoutez votre intuition, vous êtes connecté à  la partie sage en vous. Vous allez 
alors obtenir la bonne réponse et vous n’allez jamais vous sentir perdu. 

Par exemple, si vous voyez le 11:11, s’il vous plaît, gardez vos pensées positives, le plus 
possible, vous devez être une personne positive. 

Puisque vos pensées vont devenir une réalité, ils auront lieu dans votre vie si tôt, alors donnez 
le meilleur de votre énergie positive pour que votre vie brille. 

Ne craignez rien et faites confiance à votre intuition. 

En fait, vous n’allez pas voir le 11:11, au début d’éveil, vous les verrez plus tard. 

Voir le 11:11 signifie que vous entrez dans la nouvelle ère de la planète Terre, vous 
commencez à être en synchronicité avec la terre, vous ressentez la synchronicité d’une 
nouvelle manière, vous verrez la vie différemment. 

Maintenant, êtes-vous en train de voir le 11:11? 

Sachez que vous atteignez le niveau de spiritualité le plus important. Vous voyez le 11:11 donc 
cela signifie la fusion de l’ego. Vous vivez une réconciliation avec vous-même, les gens et 
l’univers. 

En ce moment, êtes-vous en train de voir la vie d’une manière différente? Alors sachez que 
vous allez commencer à voir le 11:11 bientôt. 

Chaque fois que vous voyez 11:11, cela signifie que vous êtes sur la bonne voie, que vous 
êtes tellement protégé par votre monde spirituel, soyez aussi sûr que si votre aura est si 
forte. 
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Maintenant vous savez, vous êtes le cocréateur de votre vie, vous êtes le leader, vous devenez 
une personne sage, alors évitez les énergies et les personnes négatives. Concentrez-vous sur 
votre vie et votre propre développement personnel. Soyez conscient de votre situation 
actuelle, posez des questions et cherchez les réponses qui sont en accord avec votre intuition. 
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