
À QUOI RESSEMBLE VOTRE VISION UNIQUE ? 
Afin d’honorer l’unicité dans votre Flamme Jumelle Voyage, vous devez : 

Décider maintenant : À quoi ressemble votre vision unique ? 

Décidez ce que vous voulez car si « vous ne travaillez pas pour votre rêve, quelqu’un d’autre 
vous obligera à travailler pour le leur ». 

En d’autres termes, si nous ne restons pas conscients de nos intentions, il est si facile d’être 
entraîné dans la version de la réalité de quelqu’un d’autre. 

En résumé, vous êtes ici pour vivre dans votre propre « paradis sur terre ». Alors, demandez-
vous maintenant, qu’est-ce que ce serait ? Quelle serait votre situation idéale pour vous et 
votre jumeau ? 

Prenez note de ceci. Recueillir des images qui capturent l’essence de celui-ci. Vous n’avez pas 
à tout faire en une fois, mais commencez à être conscient, soyez au courant. 

Choisissez de ne pas tenir compte aux règles standards 

Pour de meilleurs résultats sur ce voyage, affinez votre propre vérité. Et pour savoir ce que 
c’est, allez-y. Explorez votre connexion avec votre propre âme et le moi supérieur de votre 
jumeau. Accordez votre intuition. 

La vérité est, juste parce que d’autres jumeaux ont expérimenté quelque chose, cela ne 
signifie pas que vous le ferez – et cela vaut surtout pour les négatifs. La course et la séparation 
ne sont pas garantis ! 

Malheureusement, si vous lisez d’autres Flammes Jumelles qui luttent contre la séparation ou 
la course, à un certain niveau, votre propre esprit notera le fait que la séparation est naturelle 
à la connexion des Flammes Jumelles … Les Flammes Jumelles ont toujours des problèmes. Et 
tout votre système s’alignera avec lui et l’attirera. 

Si les Flammes Jumelles pouvaient éradiquer les « informations sur les Flammes Jumelles » de 
leurs systèmes énergétiques (comme les croyances selon lesquelles il y a des étapes, que la 
course est inévitable, que les tests doivent être endurés, etc.), elles auront beaucoup moins 
de lutte. 

Et, la réunion serait beaucoup plus proche.  

Pas seulement pour certains  jumeaux mais pour le collectif entier. 

Parce que le champ énergétique des problèmes devient un plus grand nuage de statique qui 
nous affecte tous. C’est un domaine collectif dans lequel nous sommes ancrés et qui crée une 
« réalité standard des Flammes Jumelles ». 

Les luttes pour les jumeaux pourraient être considérablement réduites si nous nous retirions 
de ces règles et de la version 3D humaine existante et nous acceptions la « réalité des Flammes 
Jumelles ». 



Si les Flammes Jumelles pouvaient se réaligner avec la sagesse de leur propre âme, augmenter 
leur fréquence en amour et ignorer une grande partie de ce que les « experts » et d’autres 
Flammes Jumelles bien intentionnées ont écrit et leur ont dit, il y aurait tellement de progrès 
! 

Tout ce qui présente le voyage Flamme Jumelle comme étant hors de vos mains – s’il vous 
plaît le prendre avec une pincée de sel pour dire le moins. 

Soyez conscient des messages plus profonds qui tentent d’attirer votre attention 

Vous n’avez pas seulement à écouter les gens qui ont vécu cela avant vous – vous pouvez 
choisir quelque chose de nouveau ! 

Les jumeaux réagissent en fait contre l’énergie de l’approche standard des Flammes Jumelles 
que leurs homologues leur imposent. Cela déclenche la résistance … 

Tenez compte de cette sagesse. Ne regardez pas votre homologue comme « une Flamme 
Jumelle » ou « un masculin jumeau » ou un « coureur jumeau » ou quoi que vous ayez. Essayer 
de voir qui est-t-il en tant qu’individu. 

S’il y a des problèmes entre vous, il y a souvent de la sagesse dans leur résistance. 
Énergiquement, il essaye de vous dire d’adopter une approche différente. 
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