
POURQUOI SUIS-JE CHOISI D’ÊTRE UNE FLAMME JUMELLE ? 

Pourquoi suis-je choisi pour être dans une relation de flamme jumelle ? 

En fait, vous n’avez pas été choisi… vous l’avez choisi. 

C’est une opportunité, un appel à un grand éveil pour trouver votre véritable moi intérieur 
authentique. Ce n’est pas un voyage horrible si vous pouvez accepter et faire face à la vérité, 
suivre les indices, être ouvert d’esprit et profiter. 

Nous avons tellement de choses à guérir avant de pouvoir devenir nous-mêmes et notre 
jumeau nous oblige à le faire parce que lorsque nous les rencontrons, nous sommes choqués 
de nous souvenir de l’amour inconditionnel…. De la Maison! 

Nous le goûtons et ne l’oublions jamais et cela nous obligera à chercher des réponses pour 
le retrouver. 

Les réponses se trouvent en nous-mêmes. Pour éliminer la douleur, commencez par l’auto-
guérison. Vous pouvez utiliser des méthodes comme la méditation pour revenir en arrière et 
guérir de vieux souvenirs et les recadrer (surtout de l’enfance)… C’est un moyen de 
soulagement ! 

Alors arrêtez de croire en séparation… croyez en être UN. La séparation n’est qu’une illusion. 

Nous créons notre propre réalité… Plus nous croyons que nous sommes séparés, plus 
longtemps nous restons séparés. 

C’est le voyage de l’Ascension, notre chemin vers l’éveil spirituel qui peut commencer par de 
petites réalisations. Puis, il s’ouvre pleinement à un moment donné de votre voyage. 

Lorsque nous nous séparons de notre jumeau et que nous commençons à chercher des 
réponses à nos questions (comme- qu’est-ce qui se passe, pourquoi moi parmi tout le monde, 
etc.) quelque part autour de cela, le processus d’éveil commence… 

Nous commençons à regarder à l’intérieur de nous-mêmes. Beaucoup de questions 
commencent à se poser dans notre esprit… 

Après cela, il y a un grand plongeon dans la douleur… une douleur de séparation vraiment 
insupportable… et un amour inexplicable pour notre flamme jumelle. 

Au cours de cette période, nous commençons à prendre conscience de l’existence parallèle 
d’autres royaumes, âmes, incarnations, but de la vie… ! D’une autre manière, nous 
rencontrerions ces choses… nous chercherons plus et nous serons naturellement attirés par 
ces choses. C’est aussi un processus d’éveil… qui se déroule de manière subtile. 

Après cela, il y aura un moment où vous comprendrez les flammes jumelles, et vous serez 
époustouflé par l’étonnante similitude… de ce que vous vivez et de ce qui est dit à propos des 
flammes jumelles. 

 



Votre monde change soudainement. Les choses commencent à avoir un sens.  

Vous pouvez relier les points. Et quelque part, vous commencez à comprendre la situation 
dans son ensemble. Vous commencez à remarquer les signes universels. Vous commencez à 
comprendre les messages des autres royaumes. 

Et vous obtenez finalement cela, ce que vous avez vécu n’est pas seulement votre folie 
personnelle pour quelqu’un au hasard dans ce monde ; mais une connexion d’âme 
authentique, vraie, et éternelle. C’est le coup plein. 

Après ce coup dur, votre progrès spirituel se poursuit. 

Il y a des périodes où des changements spirituels se produisent à l’intérieur de vous 
(Ascension) et lentement vous découvrez votre vrai moi… c’est aussi un processus d’éveil… 
notre apprentissage et le progrès sont sans fin. Cela peut durer éternellement. 

Il n’est pas nécessaire que ce processus se déroule de la même manière linéaire, les choses 
peuvent aller et venir d’une personne à l’autre. 
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