
POURQUOI L’ÉVEIL SPIRITUEL EST IMPORTANT POUR LES FLAMMES 
JUMELLES? 

Comment faire pour atteindre l’éveil spirituel? 

Si vous avez une flamme jumelle ou non, vous devez commencer à vous poser de nombreuses 
questions, vous devez réfléchir. 

La méditation peut vous aider à favoriser votre éveil spirituel, vous vous sentirez à l’aise. 

Quand vous savez qui vous êtes vraiment, comment cette vie se passe ? 

Quoi que nous fassions pendant la journée, il va être sauvegardé comme une vidéo envoyée 
vers notre monde de rêves. Vous vous en souvenez peut-être ou non, mais ces rêves peuvent 
vous donner des indices, des solutions ou des conseils pour améliorer de ce qui est vécu hier 
avec le nouveau jour à venir. Tout ce que vous faites maintenant aura un effet sur votre 
avenir.  

Alors essayez de faire des choses positives, soyez connecté à votre âme, votre monde 
spirituel. Profitez de vos rêves. Comprenez les signes. 

Soyez avide d’énergie positive, cette énergie cosmique organisée, prenez autant que vous le 
pouvez et vivez. 

Votre monde physique est lié à cette Terre, la différence vient de la Terre, même la différence 
de langues vient de la terre. Votre langue est comme un filtre, chaque mot génère de l’énergie, 
les mots sont eux-mêmes un être que vous nourrissez. Alors dites des choses positives, parlez 
de manière positive, bougez cette énergie positive en utilisant votre langue. Essayez de 
comprendre, d’écouter, de penser, d’apprendre la philosophie de cette vie. Tout est lié les uns 
aux autres. Vous pouvez contempler cet univers, la puissance de cette énergie cosmique… 
C’est le début de l’éveil, le début de la sortie de crise, du lâcher prise,… 

De quoi l’amour a-t-il besoin ?  

De la compassion, vous devez avoir de la compassion dans votre amour. Si votre partenaire 
dit qu’il vous aime pendant que, il n’y a aucune compassion, de soutien dans ses actions, vous 
n’avez pas besoin de cet amour. 

Essayez de comprendre la signification de compassion, la signification de ces symboles 
cosmiques. 

Vous allez comprendre alors la flamme jumelle ou toute personne qui a l’impression d’avoir 
une flamme jumelle, que nous venons du cœur de l’un l’autre. Nous avons tous des flammes 
jumelles, chaque être vivant a une flamme jumelle. 

Donc, si vous sentez en rencontrant une personne que vous formez une seule âme, s’il vous 
plaît, commencez par le respect. Faites attention à ce que l’autre peut ressentir. Le même 
respect que vous attendez de lui, donnez-le-lui. 

 



Pourquoi l’éveil spirituel est important pour les flammes jumelles? 

Quelle est votre relation avec cette personne? Est-il votre flamme jumelle ou pas? 

Au moment où vous admettez votre relation avec cette personne, vous l’appelez votre flamme 
jumelle, vous croyez que votre vie sera meilleure avec lui, vous entrerez dans l’éveil spirituel. 

Il y a deux types d’éveils, un éveil spirituel et un éveil de l’esprit. 

Vous entrerez d’abord dans le spirituel pour que vous puissiez éclairer votre cœur. Vous allez 
recevoir la nouvelle façon de penser qui créera votre nouveau chemin vers les sciences 
fondamentales de la vie et l’énergie spirituelle,… 

Savez-vous que nous vivons tous sur cette Terre, chacun à sa manière? 

Votre corps est divisé en deux parties, droite et gauche, la partie gauche est liée au monde 
physique, au temps et à l’espace, la partie droite est lié au monde spirituel, hors du temps et 
de l’espace. 

Ayez confiance que la partie droite est entièrement spirituelle, c’est là où vous vivez vos rêves. 

Le moment d’éveil dépend de vos questions. Vous penserez à votre flamme jumelle, qui est-
elle? Quelle est votre relation avec cette personne ? Petit à petit vous aller comprendre. Vous 
croirez qu’elle est votre flamme jumelle, tous les signes le montreront. 

Comment puis-je rencontrer ma flamme jumelle? 

Commencez par votre côté spirituel, vivez avec votre côté droit. Vous le trouverez toujours 
avec vous. Votre partie droite vous aidera à être avec votre flamme jumelle dans ce monde 
réel. Cela ne signifie pas vivre avec votre flamme jumelle par imagination. Mais c’est une 
vérité, nous vivons aussi au sein de notre deuxième monde spirituel. Comment y croire, ne 
réfléchissez pas trop avec l’esprit. 

Notre esprit est comme une petite machine, il apporte une idée, cette idée se déplace vers 
votre cœur, qui est un peu inclinée vers le côté gauche, donc cette idée reste sur votre côté 
gauche jusqu’à ce que vous jugiez avec votre cœur. 

Si vous l’ignorez et qu’une autre idée vient, votre cœur la poussera, votre cœur pompe vos 
pensées, il génère la vie en vous. 

Alors, est-ce que mes pensées m’émeuvent  ?  

Oui, et votre cœur les pousse et les propage dans votre Aura, qu’elles soient positives ou 
négatives. 

Maintenant, vous avez compris que la première étape pour atteindre l’éveil c’est votre Aura. 
Le début de l’éveil, c’est en nettoyant votre Aura, et ce n’est pas si simple. 

Vous changez votre propre monde, et apportez un nouveau mode de vie, une nouvelle façon 
de penser, un nouveau programme. Quoi faire avant tout ? On  doit nous débarrasser de 



nombreuses couches de négativité, les trous dans votre Aura, ce n’est pas facile, cela prend 
du temps. Avoir une Aura forte et saine, c’est votre droit. Vous devez l’avoir et la sentir. 

Avec discipline et persévérance, vous arriverez à faire un nettoyage complet. Vous purifiez 
votre âme, votre corps et votre esprit. 

Puisque la flamme jumelle relation est spirituelle, vous devez être dans votre côté droit.  

Vous devez atteindre cette deuxième partie en vous. Vous devez être une personne positive, 
capable de respecter vous-même, l’univers et les personnes qui vous entourent. 

Vous vous sentirez en paix. Vous ressentirez la présence de votre flamme jumelle en vous. 
Vous êtes ensemble au niveau spirituel avant d’être dans le monde physique. Vivez avec votre 
côté droite. Vous découvrirez qu’il n’y a aucun problème entre vous et lui. Même si vous êtes 
séparés, vous sentez que vous êtes ensemble, il y a un lien entre vous, heureusement, ce lien 
invisible ne se coupe pas. Tout ce qui vient de l’éternel à ses pouvoirs divines, ce lien aussi. 
Apprendre à le voir, et vous allez découvrir les miracles de la connexion flamme jumelle. 

Cependant, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas capables de comprendre cela.  

Ils comprennent après tant d’expériences difficiles, après un an, 2 ou même 10 ans ou plus. 
Parce qu’ils n’ont pas compris qu’ils avaient besoin d’un éveil avant tout. Ils devaient être 
disciplinés jusqu’à ce que leur vie s’équilibre. N’abandonnez jamais votre envie d’avoir un 
changement positive. 

S’ils ont une flamme jumelle et que ce jumeau leur envoie de l’énergie négative. Ils ne vont 
pas comprendre cette relation, il y aura un désaccord et une vie instable. Même si ce jumeau 
veut revenir à eux, il ne se sera pas encouragé à le faire. N’oubliez jamais que chaque flamme 
jumelle a son libre arbitre, il pensera et décidera, et c’est son droit. 

Plus tard, ils choisissent de réexaminer leur vie, à faire un éveil alors qu’il devient trop tard. 

Le temps passe si vite. Alors, pourquoi vous ne vous éveillez pas dès maintenant. Votre monde 
spirituel a toutes les connaissances. Vous n’aurez besoin de personne pour vous faire 
apprendre la vie. 

Nous sommes là pour vous montrer le chemin, pour vous dire où vous pouvez trouver la bonne 
information. C’est dans votre cœur. Votre âme sait tout, lorsque vous atteindrez votre monde 
spirituel, vous connaissez une nouvelle façon de voir cette vie. Vous vivez votre monde 
physique par votre monde spirituel, vous êtes en union avec vous-même. 

Votre éveil spirituel vous aidera à être avec votre flamme jumelle. La personne la plus 
consciente de cette relation est la plus forte. 

Parfois, vous pouvez vous demander pourquoi tout est sur moi. Cependant, évitez cette 
question. Ne revenez pas en arrière, sachez qu’un changement radical n’est pas facile, alors 
soyez patient. 



En fin de compte, votre flamme jumelle sera si reconnaissante pour les efforts que vous avez 
faits. La véritable union des flammes jumelles doit partir de votre monde spirituel secrète. Si 
vous laissez votre esprit juge, il va trouver pour chaque situation de nombreux problèmes. 

Rappelez-vous, si cette personne est votre flamme jumelle, donc, elle est votre flamme 
jumelle dans cette vie et après.  

Ne jamais pensez à voir  en lui cette partie physique. Séparez-vous de la physique et vivez 
d’abord votre relation spirituelle, alors que les âmes deviennent une. C’est très beau l’amour 
des flammes jumelles. Il a l’air de l’éternel. Son impact reste même lorsque le couple flamme 
jumelle quitte cette Terre. On dit merci au âmes courageuses, qu’elles ont pu partagé l’amour 
inconditionnel avec cette planète, et qu’elles ont été une source d’inspiration pour nous. 

Alors, le dernier message, n’hésitez jamais à travailler dur sur vous-même.  

Souvent, les circonstances vous obligent à faire un éveil spirituel, lorsqu’il est déjà devenu trop 
tard, après 10 ou même 20 ans de lutte. Vous savez pourquoi ? Vous êtes loin de votre vrai 
chemin de vie. Vous avez ou allez passer par les chemins du hasard. Rien n’est garanti là-bas. 

En fin, la décision est le vôtre. Le bonheur existe, commence du fond de vous, ne perdez pas 
de temps, ne vivez pas cette vie comme une illusion. Vous êtes une personne spirituelle. Vous 
êtes forte et on vous aime. 
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