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VOUS VOULEZ DÉCOUVRIR SI CETTE PERSONNE EST VOTRE FLAMME JUMELLE 

VOUS DEVEZ LE FAIRE 

 

La flamme jumelle est censée être une âme dans deux corps. Cela semble certainement être 
le cas. Donc, c’est comme si l’âme se séparait. C’est que votre âme s’incarne deux fois dans 
cette vie. Et cela ne devrait pas arriver comme une surprise pour nous. Votre flamme jumelle, 
c’est juste votre âme qui a une autre expérience dans un autre corps là-bas. C’est tout. Vous 
pensez, peut-être, bien, si c’est mon âme alors pourquoi cette personne si indifférente. 
Pourquoi elle s’enfuie ? Pourquoi elle m’ignore ? C’est le voyage de votre âme.  

Vous essayez de continuer ce voyage à travers l’esprit au lieu de l’âme.  

Et c’est pour cela, vous avez besoin de savoir plus sur la spiritualité, qui est le seul moyen le 
plus connu pour vous aligner avec votre âme. Et si votre flamme jumelle est votre âme, tout 
ce que vous avez à faire est de vous aligner avec votre âme. Vous n’essayez pas d’attirer une 
autre âme vers vous. Vous essayez de vous attirer vers vous. C’est votre âme. Mais nous 
croyons que nous sommes cette personnalité. Nous croyons que nous sommes cet ego, cet 
ensemble de pensées, et ces schémas émotionnels, ces expériences de notre passé.  

Vous pouvez même commencer à observer dès ce moment. 

Voir ceci, c’est la première étape dans le voyage de la flamme jumelle. Vous avez des pensées 
et des sentiments en cours, et ensuite vous remarquez qu’il y a des pensées et des sentiments 
en cours. Vous remarquez que vous êtes conscient du fait qu’il y a des pensées et des 
sentiments qui se passent.  

Que signifie cette conscience ? Avez-vous déjà pensé à ce qui est l’observateur de ces 
pensées ? Qu’est-ce que la conscience ? Qui est l’observateur ? 

C’est l’âme. Et c’est ce qu’on dit aux flammes jumelles. C’est que vous devez comprendre ce 
voyage. Vous devez y réfléchir beaucoup. Vous devez comprendre, en pensant que, vous 
devez savoir quelle est votre mission. Vous devez comprendre quelle est votre mission. Et 
vous devez faire un travail sur soi. Ce qui signifie vos blessures d’enfance. Vous devez 
équilibrer votre féminin et masculin intérieur, qui signifie la dualité. Et Ce n’est pas faux de 
faire ces choses, si vous êtes prêt à travailler sur vous-même et à reprogrammer et à corriger 
vos schémas de pensées, vos émotions. Ce sont les croyances qui constituent l’histoire de qui 
vous êtes. C’est toutes les pensées qui sont toutes mentales et émotionnelles. Le voyage de 
la flamme jumelle, si votre flamme jumelle est votre âme.  

Vous devez faire le voyage de votre âme. 

L’âme est au-delà de toute explication. Elle est votre flamme jumelle. Vous devez y aller, vous 
devez entrer dans cette essence intemporelle, sans forme, sans nom, qui est plus profonde 
que la pensée, plus profonde que les blessures d’enfance, et les souvenirs. Ce n’est pas faux 
de travailler sur ces choses. Mais, cela ne va pas vous aider avec votre âme. Le fait est que 
vous n’avez pas besoin d’aide avec votre âme.  
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Votre âme est déjà entière.  

Si vous voulez travailler sur l’ego, les blessures de l’enfance et l’équilibre entre votre intérieur 
féminin et masculin. Si vous voulez le faire, alors vous devez augmenter votre conscience de 
toute façon. Vous devez faire le voyage de votre âme. Et, non, votre masculin intérieur n’est 
pas votre âme, qui est un système de croyance incorrect. Le spirituel n’est nécessairement pas 
une pensée. Donc, il ne peut pas être un système de croyance. Le spirituel est la conscience. 
L’âme est la non-dualité, donc, elle ne fera pas partie de la dichotomie entre féminin masculin, 
yin et yang, alpha oméga, noir et blanc, bon mauvais. Féminin, masculin. C’est votre esprit. 
Mais, cela ne serve pas votre voyage. 

Vous voulez découvrir si cette personne est votre flamme jumelle. 

Vous devez le faire. C’est comme ça que vous récupérez aussi votre flamme jumelle. C’est 
comme ça que vous découvrez si c’est votre flamme jumelle. Si vous dépassez les limites de 
l’ego et tout ce qu’il contient de programmes structurées. Et vous entrez dans ce lieu d’unité 
intérieure profonde de la non-dualité de l’être pur. Cette personne va vous tendre la main 
après vous avoir quitté. Elle va cesser d’être distante. Juste, au moment où vous commencez 
à avoir ces expériences profondément spirituelles. Après avoir laissé derrière vous les 
définitions de la dualité. Votre jumeau est votre âme.  

La dualité de l’esprit est la raison pour laquelle votre jumeau court.  

L’esprit est extériorisé. Il y a Moi et il y a une Autre. C’est la dualité, bon mauvais, lumière 
sombre, yin yang, moi toi. Alors, c’est différent. Ceci n’est pas un voyage de l’esprit. C’est un 
voyage d’être. C’est un voyage de non-dualité. Mais, La dualité d’esprit est ce qui votre jumeau 
pousse à vous fuir. Lorsque vous vous concentrez si fort sur lui, matin, midi et soir. C’est 
pourquoi il court.  

Pourquoi agit-il comme ça ?  

Parce que vous vous demandez, pourquoi il agit comme ça. Vous dites : qu’il y a Moi, et il y a 
Lui. Quand vous allez à l’intérieur, il n’y a pas un autre. C’est être, c’est l’unité. Vous 
commencez à vous sentir comme un avec votre jumeau parce que vous êtes un avec toutes 
choses aussi, au plus haut niveau.  

C’est le voyage de votre âme.  

Votre flamme jumelle est votre âme. Et nous n’avons pas besoin de réinventer les choses. 
C’est le voyage de votre âme et vous devez juste le traiter de cette façon. Alors, rappelez-vous 
que vous êtes vraiment au-delà du mental. 

 


