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VOTRE FLAMME JUMELLE REFLÈTE VOTRE ÉNERGIE 

Les FLAMMES JUMELLES sont énergétiques, pas mentales, pas physiques. 

Votre Flamme Jumelle reflète VOTRE ÉNERGIE ! C’est pourquoi vous ne pouvez pas vous 
concentrer sur eux, parce que vous réagissez au miroir. 

Tout cela concerne votre Ascension Spirituelle et comment sortir de l’énergie basée sur la 
Peur de la Dualité. 

Au fur et à mesure que vous montez et que vous vous alignez avec votre âme, cela va 
lentement ressembler aux deux en même temps. Votre Flamme Jumelle va avoir l’air de vous 
aimer et de ne pas vous aimer en même temps. L’ascension aura lieu lorsque vous avez une 
percée spirituelle et que votre jumeau répond, ce sera une réponse extrême. Quand il veut 
être avec vous lorsque vous commencez votre Ascension, c’est comme s’il devenait fous de 
vous.  

Quand il court, c’est une course extrême, il avance vite, il vous dépasse. 

Au fur et à mesure que vous faites le travail intérieur et que vous vous alignez avec votre âme, 
ce n’est pas extrême, cela devient subtil. Cela va donner l’impression qu’il vous aime et que 
ce n’est pas une passion. L’énergie de la Dualité est en train d’être neutralisée. Vous allez à 
l’énergie de l’âme, et une fois que vous passez à l’énergie de l’âme, la dualité est disparue ! 
C’est VOUS ! Pas de DUALITÉ. Il n’y a pas qu’il t’aime ou qu’il ne t’aime pas ! La dualité est une 
illusion. Vous êtes au 5D ! 

Qu’est-ce que l’âme? 

L’âme est une énergie sans forme, sans temps, éternelle, et seulement dans le moment 
présent. Vous êtes cette énergie ! Votre jumeau reflète votre énergie. Ne regardez pas sa 
personnalité, ne croyez pas ce qu’il dit, fait, pense ou ressent. Vous n’allez pas croire ce que 
vous dites, faites, pensez ou ressentez. C’est l’ascension ! Vous séparez votre énergie mentale 
de l’âme. Vous êtes l’âme seulement. 

Jusqu’à ce que vous arriviez à l’identité basée sur l’ÂME qui, encore une fois, n’a pas de 
forme.  

Votre Jumeau va refléter votre énergie exacte. S’il a une énergie de dualité basée sur la peur, 
c’est votre énergie. S’il est excité et essaie d’être avec vous, et a une énergie romantique ou 
sexuelle, c’est votre énergie basée sur la dualité mentale. Ce n’est pas là et c’est à vous, cela 
signifie que vous avez plus de travail à faire. 

Votre flamme jumelle est en 5D et au-dessus, c’est en fait vous l’âme. Vous êtes tous les deux 
la même âme. Vous arriverez lentement à la 5D et verrez lentement le monde différemment 
à mesure que l’énergie 3D s’estompe, vous arrêtez de voir le monde dans une réalité 
consciente en 3D. 

Comment savez-vous où vous en êtes dans votre Ascension ? 
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Votre Flamme Jumelle reflétera exactement où se trouve votre énergie. Si votre Flamme 
Jumelle a même un peu d’énergie de dualité, c’est votre énergie et vous avez plus de travail à 
faire. 

Si votre flamme jumelle est présente dans votre vie, alors une grande partie de l’énergie de 
dualité basée sur la peur 3D a été éliminée du champ énergétique de votre âme. Lorsque votre 
jumeau viendra à vous, il sera avec une énergie, comme, 100 fois plus puissante que tout ce 
que vous avez déjà connu. Il va extraire de vous, même la plus petite quantité d’énergie de 
dualité basée sur la peur 3D. Il va vous déclencher ! Chaque fois qu’il vous déclenche, cela 
retire cette énergie de dualité basée sur la peur. Il vous montre que vous devez encore faire 
plus de travail intérieur. 

Vous vous sentez déclenché. Vous avez de la douleur. Que devez-vous faire ? 

Dès que vous êtes déclenché, éloignez-vous ! Rentrez chez vous, méditez immédiatement. 

Il va falloir beaucoup de temps avant que vous puissiez être dans une relation permanente 
avec lui. Il tire de vous l’énergie de la peur. Vous êtes déclenché. Ce n’est pas le bon moment ! 
Vous ne pouvez pas faire cela pour l’obtenir, cela va alimenter votre énergie mentale basée 
sur la peur. Vous ne pouvez pas le faire pour l’obtenir. Il vous renvoie simplement où vous en 
êtes dans votre Ascension. 

Votre Flamme Jumelle est la paix, l’amour inconditionnel et différent ! 

Les jeux d’esprit sont terminés. Vous ne lui envoyez plus votre énergie mentale de dualité.  

Voir votre jumeau en 5D est l’absence de l’énergie 3D. Il a transmuté votre énergie 3D en 
conscience 5D. Vous sortez dans la nature, et vous ne voyez pas d’arbres. C’est comme étant, 
cous voyez juste les choses bouger et c’est parfait. Vous ne jugez pas les choses quand vous 
sortez, alors vous les voyez simplement pour ce qu’elles sont. Lorsque les gens parlent autour 
de vous, tout ce dont vous êtes conscient, c’est que les gens parlent autour de vous, et c’est 
tout. Vous ne les jugez pas. Vous n’écoutez pas leur conversation, vous les écoutez 
simplement comme du bruit, qu’ils font du bruit et que cela semble naturel. 

 


