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POURQUOI JE PENSE DE NOUVEAU A LUI  

APRÈS MON ÉVEIL SPIRITUEL? 

C’est parce qu’au moment où vous commencez votre éveil, il va le sentir, alors il essaiera de 
faire n’importe quoi pour revenir à vous.  

Mais sachez que toutes les personnes qui ont leurs jumeaux en retour, ont aussi fait une 
régression dans leur éveil. C’est pour cela, elles se trouvent, de nouveau, au début de leur 
voyage. Mais, il y en a qui refusent de revenir à leur jumeaux jusqu’à ce qu’ils atteignent leur 
éveil spirituel.  

Pourtant, la raison pour laquelle vous pensez peut-être trop à votre flamme jumelle est qu’elle 
pense à vous. Et vous savez que votre jumeau est à l’intérieur de votre aura, vous ne pouvez 
donc pas arrêter de penser à lui.  

Trop de réflexion peut vous permettre de vous éloigner de l’éveil et cela ne vous aidera pas.  

Vous savez qu’il est votre jumeau, vous le trouvez normal de penser à lui mais n’aller pas trop 
loin avec vos pensées, n’imaginez pas et essayez de ne pas vous souvenir du passé car en 
pensant et imaginant, vous allez simplement revivre la même chose. Vous pouvez aussi bien 
vous dire: «Puisque je pense à lui, ça veut dire qu’il pense à moi donc je veux le récupérer». 
Cela va vous éloigner de l’éveil.  

Prenez votre décision, voulez-vous achever votre éveil spirituel? 

Alors contrôler le flux de vos pensées, et prenez du temps pour vous. Le jour où vous sentez 
que vous êtes parfaitement éveillé, tout se passera comme vous le souhaitez. Vous vous 
retrouverez capable de penser correctement. Quand il vient à votre esprit, vous saurez tout 
de suite qu’il pense à vous mais vous vous tiendrez si vite, vous n’allez pas vivre profondément 
cette idée ou la connecter avec votre cœur et continuer à penser à lui, non, vous serez capable 
de contrôler vos pensées et de vous déconnecter rapidement de ces pensées.  

Vous connaissez cette information, que votre esprit prend les choses idée par idée et 
l’envoie au cœur. 

Donc, si vous poussez les idées arbitrairement, elles vont entrer dans votre aura, alors vous 
commencez à penser à lui. En fait, vous pouvez passer des heures à faire cela inconsciemment. 
Parfois, vous pouvez travailler et faire tellement de choses tout en continuant à penser à la 
même idée. Alors, dès le début, prenez le control de vos pensées. En tous cas, votre jumeau 
est à l’intérieur de votre aura, il continuera à penser à vous mais vous pensez correctement et 
non pas comme avant.  

En fait, il y a autre chose qui vous fera penser à votre jumeau. 

c’est le moment où vous restez avec vous-même. Chacun a ses propres besoins, par exemple, 
vous aurez besoin d’amour, de romance, d’entendre des mots d’amour, d’avoir un partenaire 
ou d’être avec quelqu’un que vous aimez, vous avez besoin de fonder une famille. Toutes ces 
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choses sont les physiologies de la personne qui peuvent à un certain moment bouger au fond 
de vous. 

Donc, si vos physiologies bougent sachez que vous n’êtes pas bien éveillé. 

Car l’éveil spirituel change complètement les physiologies de la personne et cela signifie vos 
sentiments. Chacun d’entre nous a un petit monde privé qui ne le partage pas souvent avec 
personne, mais si vous voyez que vos physiologies ne changent pas et que vous avez toujours 
la même interaction en pensant à votre flamme jumelle, il y a donc quelque chose qui ne va 
pas avec votre éveil. 

Encore une fois, vous devez prendre votre décision et vous devez prendre les bonnes 
mesures pour votre vie.  

Choisissez vous-même, concentrez-vous sur votre éveil, et apprenez à lâcher prise car le 
chemin du retour dans votre voyage signifie répéter les mêmes choses. Donc, vous allez 
perdre des années de votre vie en pensant de la même manière. 

 


