
SIGNES DE FLAMMES JUMELLES A L’HARMONIE 
FOCALISEZ-VOUS A L’INTÉRIEUR 

Vous êtes venus ici entièrement équipés pour faire ce voyage vers un lieu de joie et d’amour. 
Votre intuition est là pour vous aider à chaque fois que vous êtes prêt à l’écouter.  

Cependant, vous devrez peut-être abandonner beaucoup de croyances limitatives sur la façon 
dont la connexion de la Flamme Jumelle est supposée être avant que vous puissiez être ouvert 
pour connaître sa vérité. 

LA SOLUTION RÉELLE EST FACILE ET DIFFICILE  

Ce qui détermine si votre connexion Flamme Jumelle est harmonieuse ou chaotique et pleine 
de problèmes, c’est votre vibration énergétique et vos croyances fondamentales. 

La vérité est, vous ne pouvez pas changer votre vibration énergétique en lisant l’information. 
Il n’y a pas de « truc » de Flamme Jumelle que vous liriez un jour et qui mettra tout en œuvre 
pour vous rendre la vie parfaite.  

Tout est une question d’énergie. Si vous tenez beaucoup de négativité, vous et votre jumeau 
serez dans un état de dissonance, vous vous éloignerez … Si vous êtes dans une forte vibration, 
d’un autre côté, vous vous attirerez comme des aimants. 

VOTRE VOYAGE EST LE VOTRE ET PAS POUR AUCUN AUTRE  

L’univers est infini. Votre voyage et votre connexion Flamme Jumelle est unique. Personne 
d’autre n’a la même fréquence énergétique que vous et votre jumeau, et votre chemin 
pourrait être différent de celui des autres. 

Peu importe ce qui s’est passé auparavant, vous pouvez changer votre situation en harmonie 
et en amour. Le temps qu’il faille, dépendra de la quantité d’énergie qui doit changer pour 
vous y rendre, mais c’est possible. Ce sont les lois de l’énergie. 

C’EST À VOUS DE CRÉER VOTRE « BONNE FIN » 

La volonté signifie que c’est complètement à nous si nous restons coincés dans la négativité 
ou si nous progressons dans la joie et l’harmonie que nos âmes savaient être possibles. Et 
nous le savions quand nous sommes venus ici que nous vivions une expérience 
d’apprentissage les uns aux autres. La clé est l’Amour. 

 

La vérité est : Vous pouvez avoir, être et faire tout ce que vous désirez. 
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