
Date	:	31/01/2018	
Lieu	:	Bruxelles,	Belgique	
Sujet	:	Réponse	à	une	question	de	Majda	à	propos	des	flammes	jumelles	:	
	
Question	de	Majda	du	28/1	:	
	
«	Si tu en as le désir, pourrais-tu parler du principe des flammes jumelles sur ton 
site. 
Je me questionne sur le sujet et ce que je ressens c'est un amour infini enfoui en 
moi, que je désire le vivre dans le monde physique mais je n'ai pas l'impression que 
cet amour est destiné à une seule personne en particulier toute ma vie. 
 
Quand j'observe ce qui m'entoure : les relations de couple, la création et le 
comportement des animaux par ex etc ... je me dis que nul être vivant n'est fait 
finalement pour vivre en couple. On aime on se passionne, on se déchire et au bout 
de quelques années l'amour retombe comme un soufflet, on se quitte (quand on est 
honnête avec Soi sinon on reste en couple en étant malheureux) et on finit par 
retrouver un autre partenaire pour reproduire le même schéma. 
 
Alors je sais que tu vas me dire que ces situations sont communes à tous tant que 
nous n'avons pas dépassé nos blocages et nos peurs émotionnels car on vit dans ce 
cas des relations de dépendance affective et que ce n'est pas de l'amour. 
Je sais aussi que c'est d'abord en retrouvant son Soi réel et donc en développant la 
relation avec Dieu qu'on accède à la rencontre avec notre flamme jumelle et à cet 
amour infini. 
 
Mais ressens tu sincèrement pouvoir désirer la même personne toute ta vie  ? Ne 
pas désirer d'autres femmes par ex ? Et quand je dis désirer ce n'est pas forcément 
être infidèle physiquement car pour moi désirer une autre femme en Esprit en 
fantasmant sur quelqu'un c'est déjà de la tromperie.  
 
Je peux apprendre d'un homme, je peux l'aimer à vie (j'aime toujours par exemple 
mon ancien compagnon mais parce que je respecte ce que nous avons vécu et ce 
que j'ai appris grâce à ma relation , je le respecte en tant qu'humain mais je ne l' 
aime plus d'amour) mais pas le désirer à vie. 
 
J'ai l'impression que nous avons été créé libre et que la vrai fidélité est celle que l'on 
se donne à Soi et qu'il faut suivre ses pulsions "saines". 
J'ai aussi le doute que le fait de sacraliser le sexe (une personne à vie) soit une 
bonne chose. 
 
Ne faut-il pas plutôt abolir cette notion de couple qui reflète un manque de liberté 
finalement ?  
Je me suis questionnais et ressenti pleins d'émotions à ce sujet et je sais que cette 
question ne cache pas une peur d'engagement ou de perte de liberté car si je suis 
libre personne n'a de pouvoir sur moi. 
Mais en étant libre justement, je ressens cette pulsion de vouloir vivre intensément 
chaque instant de ma vie. 
Aujourd'hui je peux rencontrer un homme, l'aimer, le désirer mais je peux aussi ne 
plus ressentir cette envie quelques mois ou années plus tard. 
 
Être en couple c'est une histoire de consentement et cette notion de consentement 
n'est elle pas primordiale  (par ex : je donne mon consentement pour un 



abonnement de téléphone , je donne mon consentement pour me mettre en couple , 
je donne mon consentement quand je signe un contrat etc...) 
 
Pour moi le consentement se fait à chaque instant de ma vie pour tout , alors 
pourquoi devrais je le donner à Vie dans cette relation de couple ? 
Je peux donner mon consentement à vivre une relation avec un homme mais j'ai le 
droit de ne plus le consentir l'instant d'après. 
 
Alors oui tu vas me dire que j'en ai le droit par mon libre arbitre et la loi du désir et 
que lui doit l'accepter s'il est libre aussi. 
 
Mais alors finalement quelle est cette notion de flamme jumelle ? Pourquoi une seule 
personne serait plus importante à mes yeux qu'une autre ? 
 
N'est ce pas l'inverse de l'amour conditionnel ? 
 
Alors tu vas peut être me répondre que je vais ressentir que cette personne et "ma" 
flamme jumelle car nous sommes une seule âme quand nous sommes liés et nous 
pouvons être liés seulement si nous sommes libres et en relation avec Dieu. 
 
J'ai plutôt la sensation que le terme "flamme jumelle" représente l'Unification 
d'Adam et Eve. 
Adam et Eve étant le symbole de l'Homme et la Femme (donc tous les hommes et 
toutes les femmes) une fois que l'Homme et la Femme se réveilleront , c'est à dire 
deviendront conscients de l'existence de Dieu et que cette matrice dans laquelle 
nous vivant le monde mental n'est qu'illusion. 
 
Je ne parle pas de désirer n'importe qui et n'importe où, puisque moi même je ne 
vis pas de relation depuis des mois car justement je ne désire vivre ces moments 
qu'avec un homme qui me corresponde vraiment donc malgré que mon instinct 
animal veuille être en contact affectif , j'écoute ma pulsion saine qui me dit 
d'attendre de rencontrer la bonne personne et "bonne personne" ne veut pas dire 
"homme avec qui je reste et signe à Vie" juste un homme qui me correspond sur 
l'instant. 
 
Je parle de suivre son instinct et ses pulsions saines à chaque instant et que les 
humains n'ont peut être pas été créé pour vivre indéfiniment en couple. 
 
Qu'en penses tu stp ?” 
  



 
Réponse : 
 
Je te remercie pour ta question qui m’offre l’opportunité de parler d’un sujet très 
important car il concerne tout le monde, et cause énormément de douleur et 
souffrance sur la terre du fait de nombreuses fausses croyances sur l’amour de soi 
et du conjoint, qui nous sommes, les relations intimes, le sexe etc.  
 
Je ne peux malheureusement pas encore parler de manière complète du sujet sur 
base de mon expérience personnelle, puisque je n’ai pas encore guéri sur le sujet et 
c’est d’ailleurs l’obstacle majeur auquel je fais fasse aujourd’hui pour ma propre 
progression. Je ne suis, en conséquence, pas aujourd’hui dans une relation avec 
mon âme jumelle. Donc, je vais juste te partager ma compréhension du moment, et 
de ce qu’en dit Jésus: 

• Nous sommes seulement la moitié d'une âme humaine créée parfaite par Dieu, 
même si nous n’en sommes pas conscients, ne savons pas que nous sommes 
une “âme” et pas un corps matériel, et ce que cela signifie. Pour ceux qui ne sont 
pas familiers avec le concept de l’âme humaine, je recommande de visionner Les 
Secrets de l’Univers (https://www.youtube.com/watch?v=NNJokdORqOQ), et 
lire “La Vérité sur l’Âme Humaine” 
(https://www.smashwords.com/books/view/292667) 

• Quand nous nous rapprochons de Dieu dans une relation intime avec Dieu, un 
désir brûlant de se connaître et de s’aimer soi-même grandit en nous, et cela 
inclut le désir d’aimer l'autre moitié de soi-même, de notre âme. Cela, je le 
ressens personnellement. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept de 
Dieu et de comment développer une relation de l’âme humaine, je recommande 
de lire "Relation avec Dieu - Le Chemin” 
(https://www.smashwords.com/books/view/440834) 

• Jésus enseigne que : en engageant le processus émotionnel de découvrir nos 
émotions et croyances en erreur dans notre âme, en redevenant émotionnel 
comme un enfant, nous prenons petit à petit conscience de nos fausses 
croyances sur l’amour de soi et du conjoint, qui nous sommes, les relations 
intimes, etc, toutes apprises de notre environnement familial, religieux et 
sociétal dans notre petite enfance. Nous nous éveillons, sortons progressivement 
du déni de la douleur créée par nos fausses croyances et les éventuels abus 
sexuels physiques et émotionnels de notre enfance, et nous engageons le 
processus émotionnel de les ressentir et libérer de notre âme. Lorsque le 
processus est terminé, que nous avons pardonné nos parents, notre seul désir 
est pour notre autre moitié parfaitement créée pour nous, et plus aucune 
attirance ou désir sexuel pour l’âme jumelle d’une autre personne n’est possible. 
Cet état nouveau, dans lequel nous sommes aussi nouvellement connectés et 
engageons les passions de notre âme, attire inévitablement notre âme jumelle 
dans notre vie, et nous la reconnaissons sans aucun doute. Pour ceux qui ne sont 
pas familiers avec le le processus émotionnel de découverte de nos émotions et 
croyances dans notre âme, je recommande de lire: Relation avec Dieu 
- Comprendre Votre Moi Émotionnel S1, S2 et 
S3: (/files.acrobat.com/a/preview/72c234a4-7556-40aa-987b-af5a85fa32a5) et 
(https://files.acrobat.com/a/preview/5b49a588-a4d6-4f28-a6d7-
4a229de238c6) et (https://files.acrobat.com/a/preview/e7c47152-f1db-4505-
9c9b-9569e89be58d). Pour plus d’info sur l’inceste émotionnel, "Le Syndrome 



de l’Inceste 
Emotionnel" (http://p9.storage.canalblog.com/92/30/861478/116436758.pdf) 

• Le fait de n’être pas encore dans cet état, et d’être attiré par plus d’une 
personne, démontre que nous n’avons pas encore terminé ce processus. 

• Jésus enseigne à partir de son expérience personnelle que les instincts et 
pulsions animales en nous sont des addictions, nées de notre choix d’éviter notre 
douleur née de notre déconnexion de l’Amour et de la tendresse de Dieu, 
disparaissent naturellement dans cet état d’âme pur originel retrouvé. Seul un 
désir d’intimité sexuel pour notre âme jumelle, dans le partage pur, non addictif 
de soi, subsiste, et plus aucune autre attraction et excitation sexuelle envers 
quiconque d’autre n’est possible. 

• L’univers, la nature, le comportement des animaux reflètent la condition d’âme 
erronée des humains qui ont gouvernance sur les créations inférieures, qu’ils en 
soient conscients ou pas. 

• Jésus décrit que, dans notre état pur, plus nous grandissons dans notre amour 
de Dieu, plus nous grandissons dans notre amour de nous-même, plus nous 
grandissons dans notre amour de notre âme jumelle, plus nous découvrons et 
engageons nos passions d’âme et attirons notre âme jumelle comme un aimant 
irrésistible. Et ce processus grandit infiniment vers de plus en plus de bonheur. 
Quand nous nous développons en Amour en tant qu’âmes jumelles, nos passions 
et désirs se rapprochent, et nous sommes de plus en plus proches l’un de l'autre. 
Quand nous sommes avec un autre partenaire que notre âme jumelle, nous nous 
éloignons naturellement de l’autre en grandissant en Amour, découvrant des 
désirs et passions différentes. Notre âme jumelle est juste le partenaire parfait, 
idéal pour nous, notre meilleur ami et amant, dans un état d’amour pur. 

• Rencontrer notre âme jumelle dans un état d’erreur n’est pas comme on peut le 
penser, comme un coup de foudre, tout du contraire. C’est la personne qui 
exposera le plus nos blessures, et dans un état d’erreur, nos désirs et passions 
peuvent être encore différents. Nous pouvons même être fâchés, et repoussés. 
Mais au fond de nous, quand nous écoutons notre conscience, il y a une attirance 
irrésistible et incompréhensible, même si nous ne sommes pas vraiment attirés 
physiquement dans un premier temps. C’est en tout cas comme cela que je le 
comprends. 

• Jésus enseigne à propos de l'état d’union d’âme : c’est l’état conscient d’être une 
seule âme qui clôture le processus d’individualisation commencé à l’incarnation. 
Il est atteint lorsque toutes les émotions de chaque moitié sont à nouveau en 
harmonie avec celles de Dieu (état de chaque moitié d’être un avec Dieu), et 
qu’en plus chaque moitié connaît et ressent chaque émotion et désir d’âme en 
soi et en l’autre comme le sien, sans aucune séparation. Atteindre cet état est 
impossible sans relation avec Dieu. Historiquement, seules quelques personnes 
ont atteint cet état découvert seulement vers 1930 par Jésus et Marie-Madeleine 
après 2000 ans de progression d'amour. Lorsque l’âme atteint cet état, elle 
passe dans l’univers des âmes, et n’a plus besoin des 2 corps spirituels, et l’âme 
est capable, entre autres, de se réincarner sur terre si elle le choisit. Cet état 
implique de réaliser 35 transitions d’Amour depuis la condition générale sur 
terre. A titre de comparaison, 5 transitions seulement sont nécessaires pour 
atteindre la condition d’âme parfaite en Amour Naturel sans relation avec Dieu, 
et 2 de plus impliquant une relation avec Dieu pour vivre la transition d’âme dans 



un état Divin, un avec l’Amour de Dieu, et donc 26 transitions sont encore 
nécessaires pour atteindre l'état d’union d’âme. 

Plus d’information sur le processus menant à de l'état d’union d’âme, et la relation 
d’âmes jumelle : 

• 4 vidéos : The Human Soul - The Soul-Mate Relationship S1P1 à S2P2, en 
commençant par:  https://www.youtube.com/watch?v=38-9LUA_0rc 

• 2 vidéos : The Human Soul - Sexual Attraction S1P1 & S1P2, en commençant 
par: https://www.youtube.com/watch?v=cW0FkfhUHAc 

• 20090802 Human Relationships - Relationship With a Partner 
S1P1: https://www.youtube.com/watch?v=hw5z9w0_hr0 

 
	


