
COMPRENDRE LES MOTIVATIONS DE VOTRE ÂME 

C’est une expérience d’apprentissage pour votre âme. 

Êtes-vous ouvert à ces vérités d’une manière plus profonde, sur vous-même, sur l’existence 
ou le voyage de la flamme jumelle lorsque les circonstances extérieures vous poussent plus 
loin ? 

La vérité est que le chemin des Flammes Jumelles parle de vous et de votre réunion avec votre 
jumeau. Mais, il s’agit aussi d’une expérience d’apprentissage pour votre âme. 

L’univers essaye toujours à vous mettre face à des leçons pour apprendre à avancer dans votre 
voyage vers plus d’amour, plus de lumière, plus de compréhension, c’est parce que vous êtes 
venus ici en tant qu’âme qui cherche à apprendre et à évoluer. 

Ce dernier point a un effet puissant sur vos expériences avec votre flamme jumelle qui est 
votre plus grand maître, comme vous êtes pour lui aussi.  

Une fois que vous commencez à comprendre les motivations de votre âme et les vérités 
spirituelles les plus profondes, vous pouvez commencer à passer à une expérience plus élevée. 
Vous pouvez sortir des luttes habituelles, et commencer à entrer dans la lumière de l’amour 
éternel sur le long du voyage de votre vie. 

En fait, le voyage de la flamme jumelle dépasse les limites humaines.  

Nous pouvons passer au-delà de la réalité de séparation et du conflit à travers la connexion 
flamme jumelle et l’amour inconditionnel. 

La vérité est que l’union des flammes jumelles, est plus ce que les traditions et les perspectives 
peuvent comprendre. Il est temps pour aller au-delà d’anciennes définitions d’amour et la 
recherche des relations parfaites. 

Autre que vivre sous le voile de l’illusion, nous sommes tous poussés à passer à une nouvelle 
phase en tant qu’âmes éveillées. 

Les croyances et les fausses définitions sur l’amour et l’union vont être éclairées tout autour 
de nous lorsque nous nous éveillons. 

L’humanité s’est attachée aux méthodes et modèles qui nous ont conduits loin de l’amour 
inconditionnel. 

Donc, il est nécessaire de nous éloigner de tout ce qui nous empêche de voir ce qui pourrait 
vraiment être et de tout ce qui nous empêche à être ouverts au vrai amour entre les Flammes 
Jumelles. 
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