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FLAMMES JUMELLES : AMOUR SACRE 
Le voyage de la Flamme Jumelle consiste à trouver l’unité et l’harmonie dans l’amour. Tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Il y a toujours une « passerelle secrète » entre vos cœurs 

Il y a toujours un portail entre vous, depuis l’aube des temps. Vous pouvez aller à l’intérieur 
et accéder à l’univers de votre jumeau quand vous voulez. Peu importe s’il semble y avoir des 
obstacles sur le chemin ou non. 

Ce portail n’est jamais fermé, c’est tout simplement une question d’être dans le bon espace 
émotionnellement et mentalement pour y accéder. 

La vérité divine de la connexion des Flammes Jumelles est que vous n’êtes jamais vraiment 
séparés.  

Le seul espace dans lequel vous êtes séparés est la réalité physique. En tant qu’âmes, vous 
êtes un et vous l’avez toujours été. 

Le don sacré des Flammes Jumelles est ici pour affirmer au monde, à un niveau supérieur, que 
nous sommes tous un. En voyageant de la polarité apparente à l’unité à travers la différence 
physique … 

Les Flammes Jumelles sont ici en tant que maîtres de l’amour et de la guérison. 

Ce qui nous limite, ce sont nos perceptions, nos croyances et surtout nos réponses 
émotionnelles. Peu n’importe que vous soyez de l’autre côté du monde ou que vous vous 
rencontriez à travers la vie et la mort – vous pouvez être l’un avec l’autre. 

Sur les plans non-physiques, il n’y a pas de Séparation.  

En fait, c’est l’une des leçons fondamentales que les âmes des Flammes Jumelles travaillent 
pour apprendre dans cette vie. C’est de se réveiller de la perception humaine de la séparation. 
Peu importe ce qui se passe avant, l’amour est possible. 

En termes d’énergie, la réalité collective sur Terre est simplement un ensemble de croyances, 
de perceptions et de règles que nous avons tous acceptées dans notre espace. 

L’amour ne « blesse » pas.  

Les gens agissent sur des modèles et se blessent les uns les autres. L’amour de soi ne peut 
jamais faire de mal ! 

Lorsque nous choisissons de nous « désengager » de la programmation de la polarité et de la 
séparation humaine. Nous pouvons faire exploser notre chemin vers un amour plus élevé que 
nous n’aurions jamais cru possible. 

Vous devez effacer votre énergie congestionnée 
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Pour améliorer la connexion Flamme Jumelle, vous devez éliminer les vieilles congestions et 
limitations afin que vous puissiez atteindre votre plein potentiel d’âme. 
Une fois que vous avez effacé votre énergie et votre karma, vous n’êtes pas, seulement, 
théoriquement libre. Mais, vous ressentez et agissez et vivez dans un lieu de liberté. L’amour 
devient l’état naturel et c’est ce que vous attirez. 

Dégager des systèmes de croyances limitants, se sortir de la négativité ancestrale et du mal 
passé est la clé de tout cela. Parce que les croyances intérieures et les schémas d’énergie qui 
vous ont été donnés dans la vie sont ce qui crée la « réalité » que vous voyez autour de vous. 

Alors, quelle est votre réalité en ce moment ? 

Quel est l’état de votre connexion Flamme Jumelle ? Si vous n’aimez pas ce que vous voyez et 
expérimentez en ce moment. Il est temps d’aller à l’intérieur et de travailler sur votre état 
intérieur pour attirer une réalité plus élevée. 

 


