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POURQUOI VOUS NE DEVRIEZ PAS COMPARER VOTRE 
VOYAGE A QUELQU’UN D’AUTRE ? 

 
Saviez-vous que toutes les Flammes Jumelles ne sont pas égales ? Honorer le plan de votre 
paire divine – Pourquoi chérir votre unicité est la porte secrète de l’amour ? 

Nous avons plus de diversité que jamais – et cela nous donne de nouvelles possibilités, de 
nouveaux défis et de nouvelles bénédictions. 

Peut-être surtout pour le voyage d’amour de Flamme Jumelle. 

La vérité est que tous les voyages de Flamme Jumelle sont sur l’amour. Mais les paires de 
Flammes Jumelles ont choisi une variété de traits, de leçons, de chemins et de manières de 
voyager dans la vie et de retrouver leur chemin vers l’unité qui existait entre eux en tant 
qu’âmes. 

Si vous pensez que les Flammes Jumelles sont identiques et qu’il y a un livre de règles 
détaillant chaque mouvement que vous « devez » faire pour atteindre l’endroit heureux de 
l’amour et de l’unité que vous recherchez et que pour réunir et expérimenter la béatitude de 
l’Union des Flammes Jumelles, vous devrez nier toute personnalité humaine que vous avez 
eue jusque-là, et vous transformer en un « Divin Féminin ou un « Divin Masculin »… 

Mais la vérité est que l’amour n’est pas trouvé dans la perfection – une partie du défi et le don 
que les Flammes Jumelles ont choisi était d’aimer inconditionnellement comme humains.  

Nous sommes ici pour expérimenter toutes sortes de choses en tant qu’être humain. Pour 
trouver l’amour inconditionnel pour nous-mêmes et notre contrepartie tout en étant encore 
dans cette existence physique – c’est la mission de la Flamme Jumelle. 

Votre puissance unique 

La vérité honnête est que ce que vous êtes est une partie clé de votre union heureuse. Votre 
unicité n’est pas seulement une facette intéressante de votre expérience de vie. 

Votre personnalité et vos premières expériences de vie ont été délibérément choisies par vous 
et votre jumeau comme des âmes, pour créer le type de bénédictions et de défis que vous 
souhaitiez. 

Vos expériences de vie contiennent jusqu’ici les ingrédients dont vous avez besoin pour vous 
réunir dans un état d’amour inconditionnel. 

Votre voyage, les dons de votre âme portent des signes clés du « chemin vers l’amour » 
particulier que vous et votre jumeau avez choisi de mettre en avant. 

Certains jumeaux ont décidé d’harmoniser les différences d’âge, d’améliorer les croyances 
religieuses contrastées, de s’unir pour lutter pour l’environnement, de briser les conflits 
culturels, d’ouvrir les yeux sur l’unité dans l’amour. 
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D’où proviennent les mythes du Nouvel Âge ? 

Rappelez-vous que tout ce que vous lisez sur Flamme Jumelle a été « traduit » par un être 
humain dont l’ego pourrait interférer avec le message spirituel … 

Dans le monde moderne d’aujourd’hui, les Flammes Jumelles sont là pour travailler avec la 
situation de notre moment actuelle, pour apporter plus d’amour dans notre société. 

Pourquoi vous êtes parfait ? 

Les limites de cet univers sont une illusion. Cette nouvelle ère concerne l’amour au sens 
universel – nous travaillons à unifier et à élever et surtout à expérimenter et à vivre comme 
des exemples de la vérité que les frontières sont avant tout des mots et des choix humains. 

Surtout, sachez ceci : votre caractère unique est votre don, vos passions, vos défis, votre 
personnalité … Et ainsi avec votre Flamme Jumelle. Ensemble, vous créez le code unique 
nécessaire pour compléter votre union. 

En vous concentrant sur les autres et en comparant votre parcours de la Flamme Jumelle à 
celui des autres, vous risquez de vous distraire du chemin que votre âme a parcouru pour vous 
mener tout le temps. 

 


