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LA PUISSANCE DE L’AMOUR 
Pour une raison très spécifique, beaucoup de Flammes Jumelles ont délibérément choisi de 
naître avec des conditions de tourmente et de lourdeur et ont pris des caractéristiques de 
difficulté et de défi, telles que la pauvreté, la perte, la douleur, la souffrance … 

Pour que leur éveil à l’amour permette à cette négativité de quitter la terre pour de bon. 

Au fur et à mesure qu’ils avancent dans leur voyage de compréhension et d’exploration, à la 
fois en eux-mêmes et avec leur complément divin, les Flammes Jumelles aident aussi toute 
l’humanité par une évolution qui sert à débloquer et résoudre le karma négatif et les 
limitations et guérir cela avec l’amour. 

Cependant, rappelez-vous que pour vous réunir, vous devez apprendre à lâcher prise. 

L’union ultime des flammes jumelles, implique à être, avec confiance, émotionnellement nus, 
les uns devant les autres en amour inconditionnel. 

Cela signifie qu’au cours du voyage, toute pensée autour d’être blessé dans l’Amour ou de 
craindre de s’ouvrir à l’autre, sera évoquée. 

Les deux flammes jumelles peuvent savoir la puissance de leur amour l’un pour l’autre dès 
leur premier moment de reconnaissance parce que leurs cœurs sont reliés si puissamment. 
C’est pour cela, tout ce qui ne résonne pas avec l’amour pur commencera à être purifié de 
leur être. 

Les Flammes Jumelles découvriront de ce moment de nouveaux modèles d’énergie qui ont 
été endormis dans leur ADN énergétique tout au long de leur vie. 

Lors de la reconnexion, ce matériel dormant est puissamment déclenché pour être activé. 

C’est pourquoi toutes les Flammes Jumelles subissent de profonds changements de vie, tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur, après s’être rencontrés. 

L’intimité de la Flamme Jumelle est tout au sujet de la transformation, de la guérison et de 
l’unité. 

Le Flamme Jumelle Sexe est le lieu d’énergie le plus profond de l’alchimie et la guérison des 
plaies. 

Lorsque les Flammes Jumelles ont des rapports sexuels et que leur point culminant les relie à 
la source de la conscience, un flot de lumière se précipite à travers leur système énergétique. 

Cela peut être une expérience incroyable, qui change la vie. Le plaisir et l’amour sont au-delà 
de ce que les gens ordinaires peuvent expérimenter. Cependant, l’inconvénient est que 
l’intense afflux de lumière peut déclencher de la négativité. 

Tout ce qui est congestionné et négatifs et les blocages sont amenés à la surface durant Le 
Flamme Jumelle Sexe (même quand cela arrive sur le plan astral, méditations ou rêves). 
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C’est la raison pour laquelle souvent la Course et la Séparation apparaissent suite à des 
expériences sexuelles intenses entre les Flammes Jumelles. 

Vous pourriez même apprendre des choses comme les expériences passées de votre jumeau 
avec les autres, leur propre mépris pour eux-mêmes, la peur de l’énergie et ainsi de suite … 
Surtout si votre flamme jumelle est encore « non-éveillée » ou un coureur. 

 

Pour le monde, tu n’es qu’une seule personne. Mais, pour moi, tu es le monde entier. 
 


