Âme sœur et flamme jumelle
Il y a beaucoup de pensées erronées concernant le terme « âme sœur ». Il a été suggéré
que l'esprit de Dieu qui est fait en humains a une dualité, un positif et un négatif, qui est
fait en deux personnes, un homme et l'autre femme, qui passent leur vie à se chercher l'un
l'autre, trébuchant à travers relation après relation jusqu'à ce qu'ils se rencontrent par
hasard.
Ça n'a pas de sens.
La puissance de Dieu, qui crée toute vie, crée tout en tant qu'individu. Vous ne faites pas
partie d'une dualité. Il n'y a pas d'autre moitié mystérieuse quelque part qui vous cherche
aveuglément comme vous le cherchez aveuglément, mais il y a quelqu'un, quelque part,
qui est par hasard un complément exact de votre personnalité. En effet, il peut y en avoir
plusieurs.
Si vous considérez un instant, vous avez une personnalité particulière qui est le résultat
du rayon (un des signes du zodiaque) que vous expérimentez (qui est le plan de vie que
vous avez choisi ou deviez expérimentez) plus des expériences que vous avez acquises le
long de la route et, en plus, des influences génétiques acquises de vos parents. Cela vous
a donné une personnalité particulière qui, bien qu'unique, est et doit être similaire à celle
de beaucoup d'autres personnes à travers le monde. Il y a un nombre fini de permutations
de personnalité mais un nombre infini de personnes. Vous pouvez être assuré qu'il y a
quelqu'un quelque part dans le monde dont la personnalité est similaire à la vôtre.
De même, il y a des gens dont les personnalités sont diamétralement opposées à la vôtre.
On suppose souvent que les personnes ayant des personnalités opposées devraient se
marier, chaque aspect de la personnalité étant équilibré par un trait de personnalité égal
mais opposé chez le partenaire. Cela aussi n'a pas de sens. Si vous avez déjà rencontré
quelqu'un qui pense complètement différemment de vous, dont les opinions sur les
affaires quotidiennes, sur l'alimentation, sur la politique, sur la religion, sur le
comportement, sont à l'opposé des vôtres, vous découvrez rapidement que la
communication est impossible car vous n'avez pas de terrain d'entente pour partager de
l'expérience. De ce fait, vous vous rendriez compte que votre partenaire idéal serait une
réplique de vous-même, non pas physiquement, mais sous l'angle de la personnalité.
Notre vieil ami, la loi de l'attraction mutuelle, du semblable qui attire le semblable, fera
en sorte, si vous le demandez, que tous ceux qui ont des personnalités similaires à la vôtre
seront attirés par vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'une demi-douzaine d'âmes
sœurs potentielles soient présentes avant de faire votre choix. Le premier sera assez
proche de vous pour vous offrir à tous deux une existence harmonieuse pour toute
l'éternité. Car, ne vous y trompez pas, une relation envisagée n'est pas censée durer
simplement pour votre incarnation humaine, mais est requise et devrait créer une
atmosphère d'amour et d'harmonie pour toute votre longue existence sur la route de Dieu.
Le simple fait de demander à Dieu de vous aider à trouver une âme sœur devrait et créera

un lien entre vous et votre partenaire qui durera pour toujours, vous apportant de la joie à
tous les deux et de la joie également à ceux qui entrent en contact avec vous.
Rappelez-vous que tout est un. Si vous êtes heureux, tout le monde en profite. Si vous
êtes triste, le monde entier s'attriste aussi. Ainsi, la question du choix d'un partenaire est
simple.
Cependant, il existe un certain nombre de domaines et d'événements qui compliquent les
choses. Le premier à considérer est celui-ci. Jusqu'à présent, peu de gens avaient les
connaissances que vous avez maintenant sur la façon d'arriver à un mariage ou à une
relation réussie.

