
VIVEZ LE VRAI AMOUR – LES FLAMMES JUMELLES 
Ici, sur la terre, nous avons une étrange perception de ce qu’est l’amour ou peut-être que 
nous sommes là pour une autre personne lorsque les choses deviennent difficiles. En fait, les 
gens confondent souvent un certain nombre d’autres choses avec l’amour: l’attachement, la 
dépendance, la peur d’être seul, la loyauté, la sympathie, voire la pitié. En toute honnêteté, 
l’amour que la plupart des êtres humains éprouvent n’est qu’une petite partie de l’amour, 
mélangé avec beaucoup d’autres facteurs de complication et d’énergies vibratoires 
inférieures.  

Le véritable amour dans son essence est beaucoup plus que cela – c’est ce que partagent les 
Flammes Jumelles.  

L’amour inconditionnel est une force énergétique puissante. Malheureusement, la plupart des 
êtres humains sont trop occupés pour qu’ils puissent le sentir correctement – cependant, les 
Flammes Jumelles sont liées par l’Amour Inconditionnel. Le lien entre les cœurs de Flammes 
Jumelles est un portail d’amour inconditionnel de l’un vers l’autre. En tant qu’âmes, il n’y a 
que l’Amour entre les Flammes Jumelles, et la difficulté est que tout ce qui est hors de 
l’alignement avec cet amour et qui l’obscurcit est poussé à être libéré.  

Imaginez combien d’êtres humains sur la terre sont actuellement en relation avec des gens 
qu’ils n’aiment pas vraiment et qui sont obligés d’être avec eux.  

Ceci est considéré comme normal – mariages malheureux, être ensemble en raison de 
finances ou d’enfants ou de commodité. Notre société ne croit pas vraiment que l’amour est 
réel. En tant que flammes jumelles, nous faisons l’expérience d’un amour qui transcende 
toutes les limitations terrestres – et en allant plus loin dans l’Ascension, plus cet amour passe 
à travers nous. Donc, c’est votre temps pour jouir de la vraie beauté de l’amour et de 
l’existence. Lorsque vous rencontrez votre Flamme Jumelle et vous vivez l’éveil, vous sortez 
du sommeil métaphysique dans lequel vous étiez et commencez à réaligner avec votre Âme.  

Tout au long de ce chemin, vous devenez plus à l’écoute de vos dons intuitifs. 

Les souvenirs se démêlent, les visions de la vie passée commencent à apparaître à travers les 
rêves et les méditations – vous n’êtes plus  ce «simple humain». Vous devenez une âme dans 
un corps. Au fond, vous savez maintenant pourquoi vous êtes ici sur la terre, vous savez qui 
est votre Flamme Jumelle, vous connaissez en quelque sorte le sens de tout cela – même si 
vous ne pouvez pas le décrire complètement avec des mots.    

Vous comprenez l’émerveillement paradoxal de tout cela :  

la douce fragilité de la vie et son incroyable beauté. Cette planète avec toutes ses complexités 
de la nature et des gens, et les merveilles d’exister ainsi sur une petite planète tournante et 
unique en son genre. La vie est un miracle – nous nous y sommes habitués. Le voile a été mis 
sur nos yeux. Mais les Flammes Jumelles parviennent à lever le voile une fois de plus et à vivre 
la vie comme le miracle qu’elle est vraiment. 
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