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RELATION DES FLAMMES JUMELLES AVEC LE 5D 
Vous écoutez toujours ces mots, que les flammes jumelles sont toujours unis dans une 
dimension appelée le 5D. Pourquoi ? 

En fait, on n’a pas seulement ce 5D, mais plusieurs dimensions ! C’est la structure de l’Univers. 
Les dimensions sont des plans énergétiques de l’existence. Chaque dimension a 
progressivement plus d’énergie et d’état d’évolution que la précédente, jusqu’à ce que la 
dernière dimension soit atteinte, celle la plus proche de la Source. 

Dans les dimensions, les âmes mènent leurs existences (ou incarnations pour nous ici sur 
Terre) après s’être « détachées » de l’Énergie Source, qui est l’Origine de tout ce qui est. 

Ici sur Terre, nous vivons dans la troisième dimension, ou 3D. 

C’est la dimension la plus basse dans laquelle une âme peut s’incarner. Les âmes peuvent 
progresser dans les différentes dimensions, et certaines, comme les âmes des flammes 
jumelles qui viennent des dimensions supérieures, choisissent de « régresser » vers des 
dimensions inférieures comme la 3D afin de rendre service, car elles possèdent plus 
d’évolution et de connaissances que les jeunes âmes, qui commencent leur Parcours en 3D. 

Comment savoir que vous êtes une âme venant de haute dimension ? 

Après vivre une expérience de Flamme Jumelle, vous commencez à ressentir votre âme. Et 
peut-être vous arrivez à bien comprendre que ce n’est pas un corps physique ou 
fantomatique. C’est l’énergie en vous. Vous pouvez ressentir que quelque chose au fond de 
vous est encore dormante. En bref, vous resterez inconscient du pouvoir de cette énergie qui 
ne pourrait pas être ressentie tant que le travail de guérison n’est pas effectué par des actes 
spirituels tels que la méditation. Ou, bien sûr, l’apparition de votre jumeau est l’un des 
événements qui peut changer votre vie.  

Vous vivez un éveil spirituel.  

Une fois que vous atteignez ce stade, il n’y a pas de retour en arrière. Vous seriez forcé par ce 
pouvoir/voix/attraction interne de trouver le vrai sens de la vie. Après, vous commenceriez à 
comprendre vos expériences passées pour vivre quelque chose de plus grand. En bref, vous 
pourriez toujours vivre comme une personne normale, mais vous auriez une vocation très 
forte comme sauver des animaux, vous attacher à une cause ou écrire un livre, etc. L’esprit ne 
pourra pas comprendre pourquoi vous êtes attiré par ces choses mais votre âme continuerait 
à vous appeler à eux.  

C’est votre Moi supérieur qui vous dirige vers le but de votre vie. 

Après cette illumination, Vous sentez la présence du 5D en vous. Vous voulez vivre votre 
mission d’âme. Quelques personnes changent de carrière, de partenaires, de pays, etc., soit à 
la recherche de ce but, soit pour le réaliser. Tout le monde ne passe pas par là. Rien n’est bon 
ou mauvais. Si cela vous arrive, écoutez-le simplement. 
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Comment la flamme jumelle est liée à cela ? L’éveil de l’âme pourrait se produire sans cette 
rencontre à travers d’autres expériences et la rencontre de flamme jumelle n’est que l’une 
d’entre elles. C’est comme un enseignant qui vous tient responsable à chaque fois que vous 
déraillez. Vous commencerez à recevoir des signes de l’univers jusqu’à un point de malaise, 
jusqu’à réussir à retrouver votre chemin. 

 


