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« -Nous saluons également. 
Nous pouvons vous dire qu'il n'y a pas vraiment de différences. 
Les  âmes  sœurs  sont  2  entités  qui  de  vie  en  vie  se  retrouvent.  Mais  ne  se 
reconnaissent pas toujours. Elles ne restent pas toute la vie ensemble. 
Elles  ont  en  général  une  chose  à  vivre  ensemble  mais  ne  restent  pas  forcément 
ensemble (couples). 
Non pas forcément... Elles peuvent également traverser toute une vie, sans toutefois 
être ensemble »

« Oui  nous  pouvons  essayer  de  vous  expliquer  pourquoi  certains  croient  que  les 
âmes-sœurs ou jumelles font là, partie d'un tout en 2 esprits qui devraient se rejoindre 
un jour. 
Ceci est faux et vrai à la fois, nous allons essayer de trier le vrai du faux. 
Il  n'y a aucun Esprit  qui est la partie d'un tout avec un autre Esprit, ceci est une 
croyance erronée.
Effectivement, il y a des âmes jumelles dans leurs goûts et leurs penchants, mais des 
âmes jumelles il y en a des quantités, car il y a beaucoup d'âmes dans les sphères 
supérieures qui se rejoignent conformément à des programmes pré-établis et qui sont 
par dizaines et centaines. 
Des âmes-sœurs : la préférence d'une âme ou d'un Esprit par rapport à un autre se 
trouve dans le vécu et les convictions mais comme à un certain niveau d'évolution, 
tous ont vécu toutes  les expériences nécessaires à leur hauteur. 
Donc on peut dire d'eux qu'ils sont des esprits frères. 
Car  seul  dans  les  incarnations  jonchées  de  mille  et  une  épreuves  font  naître  la 
compassion, l'empathie par le vécu.
La vie est entrecoupée d'incarnations et vous en avez vécus une multitude.  
Combien  avez-vous  eu  de  maris,  de  femmes,  d'enfants,  de  parents,  de  frères,  de 
sœurs... ? 
Combien de fois avez-vous aimé ? 
Sauf que vous connaissez qu'une infime partie de l'Amour.
L'Amour dans toute sa plénitude, engendre le pardon, l'empathie, le renoncement.
L'Amour est comme celui qui nous a été montré par le Christ Jésus. 
Être capable de se sacrifier par Amour et nous parlons là de Sacrifices qui engendrent 
jusqu’à la souffrance et la mort.
Alors à votre niveau de compréhension et d'expérience, contentez-vous de faire ce 



que vous pouvez en étant  volontaire à la rédemption,  car  à chaque vie suffit  son 
expérience.
Merci de nous écouter, nous sommes heureux de vous savoir studieux. 
Bon courage. »

« Bonsoir à tous,
Vous aimez mettre des noms sur les choses. 
Ce  que  vous  considérez  comme  âmes  sœurs  ou  jumelles  sont  des  Esprits  avec 
lesquels vous avez côtoyés les mêmes existences. 
Vous  vous  êtes  attachés  l'un  à  l'autre  au  travers  des  épreuves  de  la  chair,  avez 
combattus les mêmes vicissitudes et avez traversé les souffrances, mais aussi partagé 
les sublimes valeurs de l'amour. 
Petit à petit, vous avez forgé les liens sacrés de l'amour et transcendés les haines et les 
passions.
Vous pensez que l'âme-sœur est votre conjoint ou conjointe, mais pas toujours. 
C'est souvent le cas, mais une mère et son enfant ou des jumeaux peuvent être des 
âmes-sœurs, par exemple. 
Parfois vous vous séparez le temps d'une incarnation et vous vous retrouvez. 
Vous grandissez et cheminez ensemble. 
Lorsque l'on retrouve son « âme-sœur », vous le sentez dans le plus profond de vôtre 
être et de votre cœur, car vous le reconnaissez par delà vos sens physiques. 
Retrouver son âme-sœur c'est comme retrouver une partie de soi-même. 
Mais sachez bien que vous êtes 2 entités bien distinctes, mais très liées par les beaux 
lien d'amour. Pour prendre analogie c'est un tout petit peu comme un Guide et son 
protégé. »

« Nul en ce monde ne peut cheminer seul, nous avons donc à vous expliquer comme 
cela se fait qu'il y a des âmes que vous bien appeler âmes jumelles. 
Il  s'agit  d'âmes  qui  ont  trouvé  en  elles  deux  des  points  communs,  des  points  de 
rupture aussi bien des points d'accord.
Nous devons préciser qu'il  s'agit  là  de cheminement dans vos sphères à vous, les 
nôtres répondent à d'autres critères.
Nous pouvons vous dire qu'il faut parfois des viens entières pour s'accorder. 
Accorder nos violons n'est pas facile d'où la raison pour laquelle nos syntonies ne se 
font pas du premier coup.
Un  long  chemin  d’existences  difficiles  attendent  certaines  âmes  qui  ont  des 
contentieux à régler. Des règlements qui doivent répondre aux critères de l'Amour, 
pas question de déroger à la règle, elle est immuable, si vous ne vous aimez pas dans 
cette vie, il faudra que vous vous aimiez dans l'autre. 
Mais le travail se fait long et laborieux, les âmes se cherchent car elles savent qu'elles 
doivent s'y reprendre à plusieurs fois pour y arriver, pas question d'attendre le travail 



est à faire.
Nous comprenons que certaines personnes voudraient  que nous leur parlions d'un 
amour qui ne concerne qu'un binôme, il en est hors de question. 
L'Amour dont nous parlons c'est l'Amour de Dieu, celui qu'il nous inspire,celui qui 
est en nous dès le début, celui qui est immuable, l'impermanence ne le concerne pas.
Il a toutefois les caractéristiques de la bienveillance, de la solidarité, de l'amitié, du 
non jugement, il n'a rien à voir avec la chair. 
La chair n'y a aucun impact, elle ne compte pas.
L'homme doit savoir qu'il y a une justice qui est rendue à travers cette loi d'Amour, 
tout le monde est concerné, personne n'est exclu. »
  


