
L'Envolée des Flammes Jumelles

Des Flammes Jumelles, c'est quoi ?

Les Flammes Jumelles ont la même âme dans deux corps différents. 

- Femme, Féminin FJ-F

- Homme, Masculin FJ-M

Comment fonctionne chaque Flamme Jumelle ?

C'est la même âme qui  explore deux chemins différents en sens inverse  dans un
cercle :

- l'un part d'un côté par l'Intérieur (en général, la femme FJ-FI),

- l'autre part de l'autre côté par l'Extérieur (en général les hommes FJ-ME).

Pour simplifier, nous les nommerons FI et ME.

Le chemin de ME qui passe par l'extérieur est donc plus long que celui de FI qui
passe par l'intérieur.

Au final, ils se rejoignent.

les chemins des FJ (les NNA sont plus ou moins flexibles)
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La Nuit Noire de l’Âme (NNA) de FI

Comme le chemin de FI est plus court, c'est elle qui a la NNA en premier quand elle
est éloignée de ME.

Nous n'utiliserons pas le terme séparation, car chez les Flammes Jumelles qui ont la
même âme, celle-ci ne peut tout simplement pas être séparée.

Nous  utiliserons  l'expression  Éloignement Physique  Temporaire  Indispensable
(EPTI).

Après la NNA de FI, chacun poursuit son cheminement. Il peut y avoir retrouvailles.

La Nuit Noire de l'Âme (NNA) de ME

Puis, à un certain moment, c'est ME qui a besoin d'être seul pour vivre sa NNA.

Il y a alors un autre Éloignement Physique Temporaire Indispensable (EPTI).

(Nous ne parlons pas ici  des petits  EPT qui conduiront inévitablement  aux EPTI
pendant lesquels se produit la NNA)

Que se passe-t-il pendant la Nuit Noire de l’Âme ?

Pendant la NNA, l’Âme humaine a des prises de conscience, beaucoup de prises de
conscience (bien sûr, il y a des prises de conscience tout au long du parcours).

On se voit tel que l'on est réellement et non plus tel qu'on veut paraître.

Cela amène l’Âme humaine à vivre :

- un  repentir profond et intense  à tous les niveaux et dans tous les domaines (de
cette vie, mais aussi des vies précédentes),

- des remises en question,

- tous les repères et croyances s'écroulent,

- la reconnexion de l'âme humaine à l'âme divine (nommée dans certains textes :
Walkyrie ou Belle Hélène),

- une nette diminution de l'ego,

- le retour à la véritable dimension spirituelle,

(On ne peut pas parler de NNA si on est déprimé et qu'il n'y a que de l'apitoiement sur
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soi-même dans le sens de victime).

Que se passe-t-il après la Nuit Noire de ME ?

Une fois que chacun s'est repenti, et a unifié l'âme humaine avec l'âme divine à
l'intérieur  de  soi, qu'il  s'est tourné  vers  son  dieu  Père/Mère  intérieur,
l'Unification de FI et ME devient possible. 

On parle alors de Féminin-Masculin-Unifié (FMU). 

C'est  là  que  peut  commencer  la  Mission  de  FMU  dans  l'Amour  Désintéressé
Universel.

Quelle est la mission de FMU ?

Les FMU sont dans l'amour désintéressé.

Elles  donnent  sans  contrepartie,  sont  dans  l'écoute  active,  ne  donnent  pas  de
conseils et encore moins de soins.

Les FJ ont leur propre thérapeute particulier : leur FJ !

Elles n'ont pas besoin de consulter qui que ce soit, si ce n'est leur dieu intérieur.

Elles ont ce potentiel en elles-mêmes qui ne demande qu'à être développé. Cela fait
aussi partie du travail sur soi.

Elles  peuvent  faire  quelques  suggestions,  mais  sans  jamais  s'imposer,  ni  faire  le
travail à la place d'une autre FJ (cela ralentit le processus).

Toutes les réponses leur sont données par leur dieu Père/Mère intérieur par divers
moyens : inspirations, intuitions, télépathie...). C'est lui leur seul guide.

Elles  peuvent témoigner,  mais  avec  pudeur,  sans  étaler  les  détails,  en  donnant
humblement les grandes lignes de leur histoire.

Les FJ ne sont pas des prophètes, mais elles peuvent faire connaître les prophéties
des vrais prophètes.

Plus on donne, plus on reçoit : ça, c'est la loi cosmique.

Il n'y a pas écrit : plus on vend plus on gagne : ça c'est la loi humaine.
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Les Flammes Jumelles relèvent de l'Ordre Cosmique.

Alors, de grâce, Halte au « Business des Flammes Jumelles » !

(Soyez thérapeute si vous le voulez, mais pas des Flammes Jumelles).

Le monde a besoin des FJ qui ont atteint un certain niveau de conscience.

Le temps est court : le monde compte sur vous !

Tout comme les rayons du soleil physique, les FJ sont les rayons d'un même UN et
leur mission est de rayonner.

Que rayonnons-nous ? Rayonnons-nous l'Amour Désintéressé ?

Le soleil vous demande-t-il de payer sa chaleur ou sa lumière ?

Ouvrez les volets et vous aurez de la lumière.

Quiconque parcourt ce chemin plein de dangers est purifié par le feu, l'eau, l'air et la 
terre.

S'il peut vaincre la peur de la mort, il sautera de la terre au ciel. 

Il sera éclairé et pourra se consacrer entièrement aux mystères d'Isis. » 

Mozart, La Flûte Enchantée.

Source : https://www.fichier-pdf.fr/2021/05/22/lenvolee-des-flammes-jumelles/ 
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