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LA DEUXIÈME RENCONTRE 

CE SERA A COUP SUR UN OU DEUX JOURS APRÈS LA PREMIÈRE RENCONTRE 

Vous voudrez être ensemble loin des yeux. Tout simplement, être ensemble le maximum 
possible. Mais le temps passe si vite. Vous êtes amoureux l’un de l’autre et vos sentiments 
grandissent de plus en plus. Vous voulez le contempler. Vous aimez ce moment et ce 
sentiment, vous pouvez dire « c’est un rêve mais que se passe-t-il si je me réveille sous la 
lumière d’une réalité différente, cela peut être si blessant ». 

Ce genre de pensées est ce qui peut créer des peurs au fond de vous. En pensant à la 
séparation, vous imaginerez à quel point vous serez triste si vous ne pouvez plus être avec 
cette personne. 

Que faites-vous avec ces pensées, attirant de plus en plus du même genre? Etes-vous en 
cours de demander la séparation pour vous-même? 

N’est-ce pas mieux si vous laissez le flux des événements se poursuivre spontanément ? 
Pouvez-vous mettre fin à toutes les prédictions effrayantes qui tourne dans votre tête? 

Soyez sûr que vous pouvez le faire, vous pouvez ne jamais attirer des pensées négatives. Cette 
relation est encore au début. 

Alors, ne réfléchissez pas trop. Vous aimez simplement et naturellement, donc, vivez votre 
moment et ressentez-le. Parce que quand vous laissez les peurs vous pénétrer, vous allez 
perturber cette belle énergie d’amour, qui vient de l’intérieur, de votre cœur. Donc, au lieu 
de remplir votre aura d’amour, vous répandez de la négativité autour de vous. Et ce à quoi 
nous pensons, nous le vivons. 

Alors pensez positif et attirez le positif.  

Rappelez-vous, le côté spirituel en vous, si vous n’êtes pas conscient, vous ne pourrez pas 
comprendre pourquoi vos sentiments sont si forts? Que se passe-t-il au fond de vous? Cet 
amour, cette histoire, cette connexion et tout, vous le ressentez différemment, vous ne vous 
sentiez pas comme ça avant. Il y a une attraction très forte. Il y a de la magie là-dedans. 

 Et c’est-ce qui peut créer des doutes dans votre tête? Vous voulez vous protéger de la 
douleur. Alors que faire? 

Voulez-vous de la certitude? Il est temps de passer au second côté en vous, de découvrir votre 
côté spirituel et de l’accepter. Vous le développez. Fermez les yeux et ressentez dans quelle 
couleur vous êtes maintenant, vous n’avez pas l’aimé, vous passez à une autre couleur. Si un 
jour, vous parvenez à ressentir les 7 couleurs de l’arc en ciel en vous, sachez que vous êtes 
prêt spirituellement. 

Si vous comprenez combien il est important d’être conscient de votre relation, vous la 
prendrez spirituellement et vous la ramener à la lumière. 
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Que se passe-t-il lorsque votre rencontre se termine? 

Vous aurez l’impression que quelque chose vous a été enlevé. Vous trouverez cela étrange, 
vous direz « maintenant, je ne rêve pas, je prends ma décision même si cela semble rapide 
mais je veux être avec cette personne pour toujours. » 

Oui, c’est ce à quoi vous allez penser, un engagement sérieux et vous vous sentez heureux 
mais quand même, il y a tellement d’idées dans votre tête. 

Alors que faire? Prenez votre temps avant de prendre une décision. Ce genre de relation a 
besoin de votre intuition. Pour prendre une décision, concernant  cette relation, même avec 
un petit détail, vous écoutez votre cœur. Si l’esprit prend le contrôle, vous allez trop penser 
et en fin le tout va sembler compliqué. 

Débutez-vous une relation avec quelqu’un? 

La première chose dont vous avez besoin, c’est la clarté, vous savez ce que vous voulez et vous 
n’êtes pas là pour vous profiter de personne. Vous avez vos principes, et surtout dans cette 
relation, vous voulez être simplement vous-même, peu importe ce que vous avez ou qui vous 
êtes, vous préférerez la simplicité. 

Savez-vous qu’au début, votre relation a commencé correctement ? Mais, plus tard, ce sont 
vos pensées qui la mènent dans des chemins différents et tout devient incorrect. 

 
 


