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Le chemin de l'Amour Divin ou du Bien-Aimé est avant tout celui de notre âme. Il a été conçu par 
Dieu, le créateur de notre âme, notre véritable Père/Mère, et dans ce sens, il est unique et parfait en 
Amour. Chacun de nous est, en vérité, seulement la moitié d'une âme, séparée de notre autre moitié 
ou âme jumelle au moment de notre incarnation physique sur terre (début du processus 
d'individualisation de notre âme). Caché au fond de l'âme chez chacun d'entre-nous - derrière nos 
blessures et douleurs d'enfance, et toutes nos croyances en erreur - se trouve cette mémoire de Dieu 
et de notre âme jumelle, et un désir profond et brûlant de s'unir à nouveau avec elle.

Notre véritable vie en tant qu'âme complète individualisée (qui a conscience de ses caractéristiques,  
attributs, désirs et passions) ne commence réellement qu'à partir du moment où les deux moitiés de 
notre âme se réunissent à nouveau sous forme de notre âme complète originelle telle que créée par 
Dieu. Cette Union Divine entre les deux moitiés d'âme - qui peuvent être héterosexuelles ou 
homosexuelles - ne peut se produire que si au moins une des deux moitiés de notre âme - nous 
ou notre âme jumelle ou les deux - choisit de marcher sur la voie de l'Amour Divin. Cela c'est 
très important. Car dans ce cas uniquement, elle pourra connaître une 'nouvelle naissance' ou Union 
Divine avec Dieu - un état de bonheur, de paix et de santé parfaits dans un premier temps, et attirera 
ensuite, tôt ou tard, irrémédiablement, de par la force d'attraction entre les deux moitié d'âme, son 
autre moitié vers la même renaissance Divine. Ensuite, grâce à l'élévation de l'Amour entre le 
masculin et le féminin (ou masculin-masculin ou féminin-féminin pour les âmes homosexuelles)  
des deux moitiés d'âme jusqu'à l'harmonie parfaite originelle, les deux moitiés pourront redevenir 
UNE à nouveau, et continuer à évoluer en Amour et Vérité de manière infinie et éternelle.

Seul le Christ Yeshua a démontré la possibilité donnée par Dieu à toute l'humanité de devenir UN 
avec Lui en substance-même - et pas seulement en image (en potentiel) - dans un corps physique. Il 
est également possible aussi de s'unir avec notre âme jumelle en étant dans notre corps physique, 
mais cela n'a pas encore été démontré par des humains à ce jour. Jésus et Marie-Madeleine, ainsi 
que 6 autres paires d'âmes en état d'union divine se sont réincarnées à partir de 1962 afin de 
démontrer cette possibilité et d'enseigner le chemin pour y parvenir ( voir www.divinetruth.com).

L'état d'Union avec Dieu et celui d'union avec notre flamme jumelle peuvent, bien entendu, toujours 
se produire après notre mort physique lorsque nous 'vivons' avec notre corps spirituel uniquement. 
A ce jour, plusieurs millions d'esprits (ou humains décédés) ont vécu l'Union avec Dieu après leur 
mort et habitent dans des espaces interdimensionnels du monde spirituel (appelés la 8ème sphère ou 
au-delà du Royaume Céleste ou de Dieu). Il est également possible de communiquer avec eux à 
l'aide d'un bon médium, et des enregistrements de canalisation avec eux se trouvent sur 
divinetruth.com que vous pouvez télécharger gratuitement en format mp3 et dans divers ouvrages.

Ceci dit, le chemin de l'Amour Divin reste la voie la moins fréquentée par l'humanité, et  
malheureusement des millards d'humains et d'esprits se trouvent encore aujourd'hui dans une 
condition d'âme de grande douleur ignorant tout de ces possibilités qui leur sont offertes. S'ouvrir à 
cette vérité et marcher sur ce chemin de l'Amour Divin tout en étant encore dans un corps physique 
est le plus profond désir de notre âme, de Dieu - notre parent et ami -, et le plus grand cadeau que 
nous pouvons faire à nous-même, à notre flamme jumelle et à l'ensemble de la création.
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