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VOTRE FAÇON D’AIMER EST A NE PAS DISCUTER 
Tout au long de notre vie, nous sommes élevés pour voir une telle version de ce monde : Un 
réalisme basé sur les expériences standard des autres.  

Quand nous entrons dans l’éveil des flammes jumelles et l’ascension, nous sommes 
confrontés à la vérité que les choses ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être. Nous 
commençons à rencontrer le royaume des âmes, le royaume de l’infini. Les réunions de la 
plupart des jumeaux contiennent des éléments de ce que d’autres personnes « ordinaires » 
appellent le «surnaturel». Vous avez pu vous y habituer à la synchronicité, les numéros 
répétés, les chansons qui apparaissent dans votre esprit et vos chakras qui piquent chaque 
fois que votre Flamme Jumelle pense à vous.  

Mais, ne l’oubliez pas, au fur et à mesure, que votre voyage progresse et que vous vous y 
habituiez.  

N’oublie pas à quel point c’est important et ça ne doit pas s’arrêter là. Nous sommes en voyage 
du monde humain limité vers l’infini. Les Flammes Jumelles sont toujours appelées à réévaluer 
ce qui est possible. La vérité est que tout est possible. Les jumeaux sont appelés à être des 
leaders à cet égard et beaucoup seront délibérément montrés des expériences et des 
connexions qui défient tout ce que le courant dominant pourrait jamais expliquer avec les 
théories actuelles.  

Au cours de votre voyage, soyez conscient de ne pas être entraîné dans le monde limité et 
réaliste.  

Cela ne fera que bloquer le déroulement de votre voyage. Ne vous laissez pas emmêler dans 
les champs collectifs d’énergie: Cela peut vous retenir et vous ancrer dans les mêmes 
expériences régulières de conflit et de frustration que la plupart des êtres humains éprouvent 
comme le désespoir, conflit, peur, solitude, culpabilité, se comparer aux autres. La société est 
pleine de gens qui se concentrent sur les problèmes et les limitations. Lorsque nous nous 
alignons sur quelque chose, nous l’invitons davantage. Nous sommes des êtres énergétiques 
et nous interagissons toujours avec les énergies de ceux qui nous entourent. Ne perdez pas la 
“magie” qui vous a amené ici en premier lieu. 

Votre façon d’aimer est à ne pas discuter ! 
 
L’amour est une action, un sentiment, une énergie, une interaction. Quand nous nous 
concentrons à simplement parler de l’amour, avec les autres et non pas nos flammes jumelles, 
nous déformons notre connexion. 

L’amour, entre les Flammes Jumelles, s’agit d’une alchimie.  

Si vous ne pouvez pas communiquer avec eux, alors allez envers leur âme. Parlez à leur Moi 
supérieur. Interagissez avec eux, laissez-les vous embrasser, vous tenir, vous aimer, vous 
montrer ce qui se passe. 
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L’amour devrait se produire entre vous et votre contrepartie et ne pas à être un sujet à 
discuter avec vos amis et connaissances. Les relations, où l’une ou l’autre personne est plus 
étroitement impliquée avec les étrangers que sa Flamme Jumelle, sont rarement 
satisfaisantes. 

Si vous avez peur, alors vous avez encore plus de raisons de vous ouvrir parce que la peur est 
un blocage. Laissez le Moi infini de votre Flamme Jumelle vous aimer. Montrez-lui comment 
vous vous sentez. 

Éloignez-vous du mental analytique et de désir humain de comprendre l’amour.  

L’amour est quelque chose que nous faisons et ressentons. Vous ne pouvez pas penser à votre 
façon d’aimer. Pouvez-vous le sentir ?  

C’est le sentiment, l’énergie qui nous fait briller de bonheur, qui nous soulève. 
L’expérience de l’amour est comme les étoiles qui explosent, les papillons de lumière dans 
l’obscurité. Faites, agissez, sentez, envoyez, chantez, appréciez plus d’amour ! Il vous attend 
pour déverrouiller toute votre expérience dans une dimension supérieure. 

 

L’amour c’est quand tu t’assois à côté de quelqu’un et que sans rien dire, tu te sens 
parfaitement heureux. 
 


