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LE POUVOIR DE L’ÂME 
Quand les Flammes Jumelles se reconnectent, spécialement en termes de sexe, les deux 
sont littéralement ramenés « en ligne » avec leur présence éternelle. La conscience 
spirituelle « se réveille » après avoir être endormi dans leurs vies humaines jusqu’à présent. 

Quand les Jumeaux se rencontrent, l’âme entre en jeu et nos facultés mentales ont tendance 
à être mises en arrière-plan. Les choses commencent à avoir un rythme rapide. L’émotion et 
l’énergie prennent le dessus. 

Si vous avez récemment rencontré votre véritable Flamme Jumelle, votre âme dirigera le 
spectacle plus que jamais auparavant dans votre vie et vous pourriez remarquer un sentiment 
de perte de contrôle. 

La Connexion Flamme Jumelle est quelque chose que vous ressentirez avec tout votre être. 
Aucun fait analytique ne peut vous donner la réponse définitive. 

L’âme sait toujours et le doute vient de l’esprit 

La vérité est que vous avez le pouvoir de connaître votre Flamme Jumelle instantanément et 
dès que vous vous rencontrez, votre âme n’a aucun doute sur votre connexion. C’est l’esprit 
qui devient confus. 

Laisser votre esprit évaluer si vous avez rencontré ou non votre véritable Flamme Jumelle ne 
peut que générer plus de doute. Donc, essayez de calmer votre esprit et de voir les choses 
d’un lieu de sentiment. Votre intuition est votre âme qui parle. Elle connaît déjà la réponse. 
Alors faites de votre mieux pour sortir du mode analytique et sentir dans la connexion. 

Aucune autre connexion n’est aussi profonde et changeante que le lien renaissant entre les 
Flammes Jumelles et c’est avant tout une question de sentiment et d’énergie. 

Que Signifie Connexion Flamme Jumelle 

La Connexion Flamme Jumelle ne concerne pas une compatibilité dans un sens terrestre 
typique. Il s’agit de la résonance de l’énergie et de l’attraction magnétique en sentant quelque 
chose d’unique. 

La vérité est quel que soit le nombre de 11: 11 que vous voyez ou combien de synchronicités 
entourent votre rencontre avec une autre personne, rien ne peut simuler la résonance 
énergétique de la véritable connexion de la Flamme Jumelle. 

C’est vraiment une question d’énergie. Vous le sentez, si quelqu’un est votre Flamme Jumelle. 
C’est différent de toute autre connexion que vous avez jamais eu avec une autre personne. 
Ce sera presque toujours clair, si vous vous voyez juste dedans. 

Cela ne devrait pas être difficile à comprendre. Si cela vous semble difficile, déroutant, 
accablant, vous êtes aliéné de votre intuition que vous avez coupé toute possibilité de 
ressentir la vérité, ou il est probable que ce n’est pas une connexion Flamme Jumelle 
authentique. 
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Si vous êtes coincé dans votre esprit en essayant de « comprendre », vous êtes au mauvais 
endroit et en créant une lutte pour vous-même. Arrêtez d’essayer de le comprendre. Au lieu 
de cela, sentez votre chemin là-bas. 

Choisissez-vous le chemin d’amour ou de peur ? 

L’amour vous rapproche de votre destination souhaitée. La peur vous en éloigne davantage. 

Le fait d’élever votre vibration énergétique dans un état d’amour changera même vos temps 
de rencontre en accélérant la Réunion.  

Comment vous pouvez créer votre Temps Divin pour retrouver votre jumeau ? 

Vous allez à l’intérieur, éliminez toute programmation négative qui vous a causé des 
problèmes, éliminez les blocages de vous et de votre partenaire, rouvrez votre lien de cœur 
et semez des graines positives de manifestation pour l’avenir d’une manière qui a un grand 
impact positif dans le monde réel! 

Donc, pas plus de « rêver » et « espérer » – Mais passez à l’action.  

 
Hélas! combien je croyais savoir – D’amour, et combien peu j’en sais!  
-Bernard de Ventadour 
 


