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J’ai toujours pensé que partager ses expériences étaient source de 
richesse. Il ne s’agit nullement de devenir un modèle ou vous promettre que mon 
expérience sera la vôtre, car chacun a son choix et chacun est unique. 

Je n’ai qu’une intention : celui de vous donner confiance et ESPOIR. Je ne suis pas 
mieux que vous, ni extraordinaire, simplement j’ai choisi de ne pas vivre de manière 
« ordinaire » mais de VIVRE INTRA et EXTRA naturellement. 

Si certain de mes partages résonnent et vibrent en vous, alors accueillez et je 
vous en remercie. 

 

Aucune importance de vous raconter ma vie, seulement de vous résumer 
brièvement (en quelques pages) et par mes illustrations (made in Moi m’Aime), les 
différentes étapes de ce parcours de flamme jumelle, qui je dois admettre n’a pas 
été de tout repos, mais quelle gratification, quelle valorisation, quel Amour j’ai pu 
ressentir et vibrer désormais à l’heure actuelle où j’écris ces lignes. 

A cet instant sur ce chemin, j’en suis à ma phase de « Volonté divine », l’ultime 
étape de mon incarnation même sur cette terre, dans cette vie. 

Je suis à ce jour, je peux le dire en toute honnêteté avec mon Autre, celui qui me 
complémente, celui qui a majoritairement ce dont j’ai en minorité, mais que je 
possède et vice versa. L’important à ce stade est de bien réaliser que l’UNITE est 
faite en SOI, que chacun d’entre nous deux s’autosuffit à lui-même (REUNION de 
l’UNITE), et que, au-delà d’une relation, d’une présence physique, c’est votre 
double énergétique, votre amour spirituel, votre AME (et là je sens que je réponds 
à beaucoup de questions). 

De mon expérience en fin de parcours, nous avions choisi de fusionner et de 
cocréer ensemble (FUSION en UN) vers un Être unifié, symbiose de nos polarités, 
porteur de nos deux Êtres véritables « Divins » (origine de la Source de Vie = pure 
lumière = pur Amour). 

Ce que je sais également est que je (peut-être nous) n’ai pas choisi de vivre des 
années durant humainement en couple ensemble, car oui je (nous) ai fait le choix 
d’Etre Vrai et non ordinaire. 

 

Mais ce n’est que mon expérience, la vôtre sera peut-être tout autre… 
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Maintenant que le « Happy end » est posé, revenons au tout début, aux 1ers 
pas, si vous le voulez bien. 

Et la 1ère étape de ce parcours comme vous le savez ne peut être que : l’EVEIL 
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Ce que je veux vous partager ici, et non pas comment accéder à l’éveil, mais 
ce qu’il révèle surtout. 

 

Peu importe la manière et je pense que cela se fera naturellement, sans 
chercher forcément à avoir la maîtrise du comment, du quand, des conditions…  
Cela vous tombera dessus et à partir de cet instant : Panique à bord, qu’est ce qu’il 
se passe ? Des peurs soudaines, des sensations, des visions…  

Qu’est-ce que l’éveil pour moi ? Et bien c’est le début d’un auto examen, 
c’est son petit enfant intérieur qui a réussi à ouvrir une porte dans la forteresse 
ou la grotte où nous l’avions enfermé. 

Imaginez cet enfant « pas malheureux » car le cœur même de l’âme n’est que 
Amour, il attend simplement, il espère qu’un jour…  

Il vit dans ce monde intérieur blotti dans SA REALITE avec ses guides, sa 
créativité, son innocence, sa pureté. Il attend qu’enfin un jour, il puisse grandir en 
pleine lumière et expanser son univers au-delà des murs. Il ne se montre pas tant 
que la porte n’est pas ouverte, il ne dit rien, il ne se plaint pas non plus (ça c’est 
l’égo, ce sont nos croyances d’homme ordinaire). 

Alors quand cette porte s’ouvre, évidemment tout ne peut pas sortir d’un coup, 
votre mental deviendrait une bombe à retardement, prête à exploser. 

Des signes, des « pétales » sont jetées dans votre conscience pour 
comprendre que vous n’êtes pas véritablement VOUS mais un « personnage » parmi 
tant d’autres ; mais vous avez la clé de votre BONHEUR. 

Ah la conscience ! Ça y est cet enfant intérieur est rassuré car comme l’égo n’a 
pas accès à cette conscience, lui va pouvoir jouer et vous interpeller, subtilement 
au départ, puis de plus en plus et plus intensément, jusqu’à ce qu’enfin vous le 
laissiez s’exprimer avec vous librement. 

 

Alors trouvez à votre manière, selon vos ressentis, comment explorer votre 
conscience. Pour ma part, ma formation de sophrologie Caycédienne fut mon outil 
de départ d’exploration en profondeur de ma conscience et finalement de cette 
conscience universelle.  
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Bien entendu, mon monde imaginaire a toujours été très présent, surtout 
dans mes rêves, où très souvent je trouvais le message, la compréhension, c’était 
une évidence pour moi.  

Mon éveil s’est fait petit à petit, évidemment lors de la rencontre avec ma 
flamme jumelle (même sans contact, sans échange, juste un aperçu) en mai 2018. 
Mais aussi par la rencontre et l’apprentissage avec mes âmes jumelles, celles qui 
font parties de la même famille en tant qu’Etre incarné et qui nous permettent de 
grandir, d’évoluer sur un plan spirituel, énergétique, sensoriel et sentimental 
(imaginez un grand frère ou une grande sœur). 

Chacun avec leur maîtrise, leur spécificité, que nous sommes amenés 
également à développer pour nous même, pour le SOI. 

Pour moi évidemment, ce fut un retour à la spiritualité ou plutôt un feu qu’on ravive, 
un ancrage à la FOI. Également le développement de mes ressentis corporels et 
émotionnels (être à l’écoute de), puis l’énergétique et enfin réveiller le sentiment 
d’Amour, du corps (au-delà de l’aspect sexuel). 

 

Bien entendu avoir « revu » mon Autre (sans avoir conscience de ce lien 
encore) en septembre sur un salon, lui était déjà thérapeute, a fortement accéléré 
le processus. 

Ce qu’il s’est passé pour moi après cet éveil : des rêves prémonitoires sur les lieux 
où j’allais me rendre (3 semaines d’avance parfois), des visions. Les ressentis 
énergétiques (au départ sous forme d’électricité dans les mains principalement) 
qui me permettaient une fois que j’avais compris le fonctionnement, la 
signification, d’anticiper les situations à venir (ex : arrivée d’une personne qui avait 
une énergie contraire à la mienne, une mise en alerte, une bonne nouvelle, un nouvel 
amour…) 

Ce qui est important c’est que pour explorer sa conscience, il est JUSTE de 
ne pas être influencée par qui que ce soit, car comment peindre une toile blanche 
si quelqu’un d’autre a déjà laissé des couleurs ? 

 

Faites-vous confiance simplement, et suivez votre instinct. 

Etre éveillé c’est une chose mais trouver l’équilibre ne sera pas des moindre, et 
c’est justement cette 2ème étape que je vais vous partager : LA VOIE DU MILIEU 
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Maintenant que votre conscience est bien activée, il va falloir trouver un 
équilibre entre « vos croyances » et « les croyances qui vous ont été transmises ». 
D’un premier coup d’œil, nous pourrions croire la même chose, en fait pas du 
tout…ou pas tout à fait. 

 

Dans cette voie du milieu, entre le Moi (égo, personnage) et le SOI (Être 
véritable, enfant intérieur), il peut y avoir des luttes intérieures.  

Je m’explique : ne vous est-il jamais arriver d’avoir envie de faire telle ou telle 
chose subitement ou depuis toujours et d’entendre comme une petite voix « pas 
cool » vous dire : « Mais non, et si, attention, tu es sûr.e, tu ne vas pas y arriver, 
que vont dire les autres…  » 
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Cela prendra du temps, parfois l’égo laissera la place à l’enfant pour jouer à 
l’air libre et parfois il ira lui rendre visite pour le confiner à nouveau, car trop peur. 

Plus vous arriverez à être à l’écoute de vos sensations, de votre guidance, plus vous 
naviguerez en équilibre sur ce long fleuve de la vie. 

Voyez votre guidance comme « votre mentor » et vous tel un enfant, vous le 
suivez, des fois tant bien que mal mais au final toujours pour le meilleur. 

 

N’oubliez pas : comme les 1ers pas d’un nouveau-né, vous aurez besoin 
d’entraînement !!! 

Alors entrainez-vous à vous faire confiance, à vous valoriser, à vous accorder un 
instant rien que pour vous (pour vous redécouvrir autrement) 

En ce qui me concerne, je faisais 1 pas en avant, puis je reculais au début. 
Après je faisais 2 pas vers Moi, et 1 pas en arrière. A force d’entraînement, il 
m’arrivait de faire 3 pas vers Moi et de stagner. Et désormais c’est un pas devant 
l’autre en conscience, à mon rythme. Si c’est LE moment j’y vais et ne recule plus, 
ni hésite, j’AGIS ! 

Dans cette voie du milieu, apprenez également à laisser l’héritage familial, 
éducatif, sociétal qui ne vous correspond pas. Ce n’est pas rejeté, c’est SE 
CHOISIR ! Tout n’est donc pas à mettre à la poubelle, peut-être une remise à jour 
simplement. 

Surtout redécouvrez vos valeurs, vos plaisirs, vos capacités avec tous vos sens et 
sur tous les plans spirituel, mental, physique, énergétique et émotionnel ! Hyper 
important de valider le tout, car si tout vibre en même temps, c’est que du 
bonheur !  

 Quelques mois après l’éveil, dans cette avancée en équilibre d’une nouvelle 
réalité, j’ai revu mon « Autre » (toujours dans cette non reconnaissance du lien). 
Le contact était encore plus fluide, le naturel présent (en fait c’était déjà là). Je 
savais (et lui sûrement également) que nous allions nous revoir (d’ailleurs, le temps 
perdait son sens quand nous étions l’un à côté de l’autre). 

  

Alors accrochez-vous, et soufflez le vent du changement pour la prochaine 
étape : Ouverture de son monde intérieur et de sa CREATIVITE 
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J’entends « CREATIVITE, je ne suis pas un artiste, moi ! ». 

Et bien voilà une preuve de croyance populaire. 

Je vais vous donner ma version de « Artiste ». Pour moi un artiste c’est une 
personne qui exprime son art de VIVRE, d’ETRE, dans la matière par le moyen qui 
lui correspond. Ce peut être par la parole, par le son, par le goût, par l’odorat, par 
la vue, par le toucher…  

Et oui, nous y sommes cela passe en fait par une retranscription sensorielle dans 
la matière. 

Osez s’ouvrir à son monde intérieur, vous vous rappelez celui où baignait 
l’enfant intérieur quand il était enfermé dans sa forteresse ou sa grotte ? Ce 
monde intérieur est désormais accessible et exploitable, maintenant que 
l’équilibre, la voie milieu est fluide. A chacun de dévoiler ses trésors cachés, ces 
talents, ces « dons ». 

Une fois que vous aurez cohabiter avec ce nouveau monde, vous découvrirez une 
autre perception des situations, des personnes, de vous-même, de la VIE en 
général. 

 

Tout n’est pas que Blanc ou Noir, il existe une infinie de possibilité et de 
champ d’action quand on se connaît bien. 

Sentez-vous LIBRE et ayez FOI ! Ne dit-on pas que la liberté s’arrête là où 
commence celle de l’autre ? Alors posez vos limites également, dire NON, ce n’est 
pas être égoïste, c’est SE RESPECTER et l’autre également. 

Vous l’aurez peut-être deviné, mon monde intérieur, ma créativité repose sur 
l’expression par le dessin et la communication ! 

Finalement, le dessin a toujours fait partie de moi depuis ma tendre 
enfance, quand je ne savais pas quoi faire, ou que je n’avais pas envie d’écouter une 
leçon super ennuyeuse (désolée pour le prof) je me passais le temps à gribouiller. 

J’aime ce terme « gribouiller », car je n’aurai pas la prétention de me 
dire « EXPERTE » en dessin, je n’ai pas fait de formation BEAUX ARTS. Pour moi 
c’est une passion, je laisse l’inspiration couler en moi et permet par le crayon, qui 
devient le prolongement de mon corps, à mon âme de s’exprimer dans l’instant 
présent et là, le mental ne cherche pas la beauté artificielle mais la conscience de 
ce qui est beau pour moi… ALLIANCE entre l’égo et le moi spirituel. 
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De ce monde intérieur, vous conscientiserez justement ce que votre enfant 
intérieur, votre âme cherche à vous montrer, non pas seulement la voie du milieu 
mais la voie de l’ETRE, votre VOIE. 

Soyez sûr de cette connexion entre ces 2 mondes, le monde de la matière et le 
monde de la vérité intérieure, il suffit juste de se faire plaisir « autrement ». 
Alors envie de devenir « Artiste ? » 

 

 Concernant ma relation Flamme jumelle, la relation prenait de plus en plus 
d’importance pour moi. Dans cette nouvelle perception de moi-même, de mon 
existence, il en faisait partie ; j’aimais nos échanges, ce lien de complicité, d’une 
conversation de 10 min qui se transformait en des heures, comme si nous avions 
toujours marché ensemble. 

Je ne voyais pas nos différences en apparence car j’étais dans l’être et là, je 
trouvais un espace commun, similaire. Et voyez déjà, que le changement à l’intérieur 
de soi permet également d’avoir naturellement un regard plus profond, en accord 
avec soi sur l’extérieur (dont l’autre) 

 

Une fois votre choix fait, alors votre élévation se fera plus affirmée, plus 
intense et à un moment, prenez le temp de vous poser pour une petite introspection 
dans cette autre étape : La floraison du SOI 
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Il n’est pas ici question de temps. Je vous parlais d’introspection, le but 
étant de pouvoir sereinement et en vérité regarder le chemin parcouru. Les 
épreuves, les leçons tirées, l’évolution, le ou les changements ou plutôt le retour à 
« SOI », les influences sur l’entourage, sur l’environnement… 

 

Dans cette phase de contemplation et de rétrospection, vous êtes 
désormais à l’écoute de votre guidance. Votre chemin est lui aussi plus qu’éclairé.  

Tout se met en place petit à petit, vous pouvez vous sentir comme poussé à, sentir 
des accélérations, des rééquilibrages énergétiques, des nouvelles idées, vivre de 
nouvelles rencontres enrichissantes, retrouver des personnes faisant parti de 
votre famille d’âmes…Car plus vous serez sur votre chemin en alignement avec 
vous-même, plus le destin s’en mêlera.  
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Vous serez très souvent sur tous les plans à la fois. Vos guides seront encore 
plus présents, ou d’autres arriveront, heureux de cette communication entre vous 
et eux, et heureux de vous voir enfin sur LE chemin et confiant. 

 

N’oublions pas que nous sommes dans un parcours de flamme jumelle, et donc 
comme vous commencez à vous auto suffire alors peut être que le contact et le 
lien se rapprochera de plus en plus. Comme par hasard !  

Vous vous redécouvrirez autrement, vous sentirez immédiatement le lien, la magie 
de la réunion physique des deux. Vous vous sentez bien seul.e ? Je peux vous 
certifier qu’à cette étape, vous serez encore mieux en compagnie de votre Autre 
et vice versa.  

Il se passe quelque chose, juste on accueille et on en profite !  

Ou la conscientisation se fait pour les deux et là : EVIDENCE. 

 

Pour ma part, oui j’avoue que sa compagnie me procurait une sensation 
naturelle de complicité, j’étais bien avec tout simplement, mais j’étais bien seule 
également. A la différence, que dès qu’il s’éloignait un manque apparaissait, au 
départ je n’ai pas porté d’attention mais après j’ai très vite compris. Et toutes mes 
guidances me conduisaient vers lui, c’était l’évidence ! Je n’ai pas pu me le cacher 
bien longtemps. 

Avoir connecter mon monde intérieur et le monde « ordinaire » m’a permise de me 
sentir plus moi, plus vraie, j’ai compris les nombreux rôles que j’ai joué, bien rangée 
dans telle ou telle case, mais au fond avec une rage d’exister. Avec ce retour à 
mon « SOI », évidemment la joie était souvent au rendez-vous. L’émerveillement, 
une magie de chaque instant présent, pour aimer en toute simplicité et ne recueillir 
que l’essentiel. L’essence – ciel, l’authenticité même de la vie sans artifice, seule la 
sincérité est beauté. 

Le fait de ne plus mettre de barrière dans mon expression, en acceptant ce qui 
est là m’a permise d’ouvrir encore un peu plus le champ de LA conscience. La 
canalisation se faisait plus claire, les ressentis plus présents, je devenais comme 
une antenne, un récepteur en perpétuel connectivité.  

A ce stade, ma pratique devenait plus fluide, plus naturelle. Forcément, 
comme finalement « ma pratique » n’est qu’une extension de moi-même, si j’évolue, 
elle évolue, j’évolue sur tous les plans et les aspects de mon existence.  
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Je ne suis pas différente d’un point de vue personnelle que professionnelle, 
j’en ai eu assez de tout cela, j’ai choisi d’être Cindy « simple avec toute ma 
complexité multidimensionnelle » (moi-même des fois, je ne me suis plus) 

 

Maintenant que l’ouverture est faite, une autre phase importante : 
l’ALIGNEMENT de ses 2 polarités 
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A cette étape de l’alignement de ses polarités, j’entends l’égo et l’âme, il 
ne reste que des bricoles. 
 

Majoritairement ça roule, la sincérité et l’intégrité sont ok. 
Les « anciennes » peurs font parties du passé et au contraire ce sont vos forces 
maintenant. 
 

Dans cette phase d’alignement, j’entends surtout le choix. 
Je m’écoute, j’entends, je me laisse guider, j’agis… Prêt.e pour le plus grand choix 
de votre vie ? VOUS ! Et vivre désormais à votre manière, avec vos moyens 
d’expression, avec votre vision, vos valeurs dans cette matière. 
 
Peut-être cela vous demandera d’abandonner un style de vie qui ne vous convient 
plus, un lieu, un travail, une situation ? Ou de combiner votre nouvelle existence 
avec l’ancienne, c’est possible également. 
Peut-être aurez-vous des compromis à faire, je préfère ce mot que concession (car 
il est question pour moi de s’accompagner en conscience dans le partage, que 
concession il y a « je me résilie à laisser de côté parce que ») : laissez votre cœur 
vous porter, celui-ci sera votre socle de sécurité. 
 

Une fois l’alignement fait, vous sentirez vraiment ce qu’est l’UNITE : la 
conscience d’ETRE UN avec toutes ses facettes, ses particularités. 
L’Amour, vous l’aurez ressenti par 1000 fois en vous, tel un feu sacré qui se rallume 
et qui irradie le corps, une tornade émotionnelle vous envahira encore peut être 
plus intensément et vous ressentirez davantage la GRATITUDE. Cette 
reconnaissance pour la vie, ceux ou celles qui vous ont accompagnés ou qui vous 
accompagnent encore, vos guides et surtout une gratitude envers vous-même ! 
Il est important de se remercier également (et de pardonner et surtout SE 

PARDONNER), pour ancrer dans ses mémoires ce sentiment d’Amour. 
 

Dans cette phase d’alignement, je n’ai pas échappé à la case « Choix ». Ceci 
s’est fait par une reconversion professionnelle, un changement de lieu de vie qui 
ne me correspondait pas ou plus, changement niveau sentimental, repositionnement 
niveau famille, relationnel (je m’affirme avec mes valeurs) 
Bien évidemment ça n’a pas été tout rose, ce serait trop facile pensez-vous. 
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En faisant ce choix de « Me choisir », j’ai, d’une certaine manière, 
accompagné je pense, toutes les personnes que je côtoyais à avoir une autre 
perception des choses, en leur montrant que OUI dans la vie, je me choisis en 
fonction de ce que je suis et non pas de ce qu’on m’a appris ou montré. Je me 
respecte et respecte le point de vue d’autrui si vous ne franchissez pas mes 
limites. 

 
Pour d’autres évidemment, il y a incompréhension, non acceptation. 

Justement, dans cet alignement avec vous-même, l’avis de l’autre n’a aucune 
importance (je ne dis pas de ne pas écouter l’autre, seulement l’autre n’a plus aucun 
pouvoir, d’influence sur vous). N’oublions pas, il s’agit de SA vie, alors avez-vous 
besoin de l’approbation de l’autre pour respirer ? Je vous pose une question : est-
ce cela pour vous Aimer ? Est-il juste de vivre à travers l’autre, ou est-il juste de 
Vivre ? 
 

Par contre, vous, vous respecterez (ne veux pas dire acquiescer non plus) le 
choix de l’autre, sa perception des choses, sans vous sentir blessé ou vous aurez 
raison de recentrer la discussion avec le « JE ». 
 
D’ailleurs ce mot « JE » deviendra un de vos mots préférés, instinctif même. 
Dans ce « JE », j’ai donc réorienté ma pratique qui ne correspondait pas ou plus à 
mon unité, j’ai donc choisi une manière autrement d’ETRE moi, ni un thérapeute, ni 
un ami, seulement moi-même vous accompagnant un temps sur le chemin, marchant 
à côté. 
 

Revenons à notre Autre flamme jumelle, et bien je pense que les 
retrouvailles se sont faites durant cette phase avec une nouvelle perspective peut 
être ? 
Pour nous oui, impossible d’y échapper, d’ignorer, et de ne pas exprimer cet Amour.  
Des différences physiques oui il y en a. D’un point de vue « égotique et vielles 
croyances » non il ne rentrait pas dans mes critères de sélection (peut-être la 
même chose de son côté). D’un point de vue mental, le fonctionnement dans la 
matière s’accorde pas mal. D’un point de vue « personnalité », la fougue du feu, 
c’est moi, qui mal canalisée peut être dévastatrice, mais bien alimentée, douce. 
Lui, naturellement est plus posé, plus méditatif.  
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Vous comprenez également l’importance d’être aligné en soi d’abord pour 
être en juste équilibre avec l’autre, sinon ça peut vite « péter » tout cela. 
Justement c’est cela « Aimer » : rien n’a plus de valeur, d’importance que cette 
énergie. On n’est aligné ou ne l’est pas, c’est justement pour l’alignement du cœur 
des 2 polarités de chacun, cette fois. 
 
Et nous voilà dans cette phase de conscientisation de : l’Amour inconditionnel 
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Dans cette phase, vous aurez à vous détacher de toutes les croyances sur 
l’Amour. Vous apprendrez que « Aimer » ne veut pas dire posséder ou être 
possédé.e. Vous comprendrez que personne n’appartient à personne, sinon à elle-
même. Vous n’aurez donc pas à faire plus ou moins pour retenir l’autre, juste à 
être. Et vous aimerez l’Autre même s’il n’est pas avec vous. 

 
Détaché.e de toutes ces stigmates de l’Amour, vous AIMEREZ  (un point 

c’est tout). 
Le simple fait de sentir l’Amour, vous aimerez. Le fait d’y penser, vous ressentirez 
sa vibration, son énergie vous envahir. Vous demanderez de l’Amour à vos guides, 
vous en recevrez.  
 

Vous aimerez l’Autre par cette même vibration qu’il dégage. Dans cet Amour, 
vous vous sentirez LIBRE surtout. Vous n’attendez rien de l’autre, et l’autre 
n’attend rien de vous. Et cette liberté, n’est ce pas finalement ce que beaucoup 
recherche ?  

 
A cette étape, la vibration d’Amour est naturelle et se fait 

harmonieusement dans un échange juste et sincère, surtout énergétiquement. 
Quand vous vibrez l’Amour, n’oubliez pas que vous la vibrez à deux. 
 

Dans ce parcours Flamme jumelle, c’est ce que je ressens, une liberté. Ce 
pourrait être assimilée à « UNION LIBRE » (il y a Moi, il y a Toi, et il y a nous, et 
dans le nous il y a le 1) 
Un amour sur tous les plans jamais ressenti auparavant, où finalement il me 
manquait toujours quelque chose pour être EPANOUIE. 
Cet Amour inconditionnel pour ma part, vibre avec mon chakra cœur, je le ressens 
qui s’ouvre qui rayonne, cette énergie, cette chaleur enveloppante brûlante 
parfois.  
C’est comme vivre non pas à deux mais avoir un espace commun pour cohabiter 
harmonieusement ensemble (même énergétiquement) tout en gardant son jardin 
personnel secret.  

Il n’est plus question de jouer à tel ou tel personnage mais juste ETRE LA. 
Et dans cela, que dire : c’est si évident, cela coule et s’écoule si naturellement, 
c’est reposant, c’est apaisant, pas besoin de mot, pas besoin de s’expliquer, juste 
accueillir et ressentir l’instant présent, cette fusion des âmes dans cette vibration 
d’amour ! 
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Aimer sans condition, de mon point de vue et par expérience, me permet de dire 
que mon cœur est LIBRE (d’aimer). Et c’est avec cela que j’ai eu assez d’espace 
pour aimer MOI. 
 
Vous voilà parés d’une grande force désormais, justement la prochaine étape 
c’est : l’ACCOMPLISSEMENT 
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Dans cette phase d’accomplissement, j’entends devenir le Maître de sa vie, 
incarner sa polarité « Masculine », sa force d’action, sa détermination, sa 
puissance. 
 

Vous avez la maîtrise de votre art, de vos capacités. Vous êtes 
suffisamment ancré.e pour savoir ce qui est bon pour vous. 
Peut-être reste t’il certaines choses délaissées de côté, où on se disait « j’ai le 
temps, pas maintenant, quand je serai prêt.e » et bien c’est le moment de s’y 
pencher ! 
 

Maintenant il est temps, certes vous aurez juste de continuer comme vous 
l’avez fait dernièrement, certes vos activités sont bien installées et tout roule 
paisiblement. 
Il est bon aussi de prendre conscience de ce qui est là, aussi de s’adapter à la 
situation, à la vie qui ne cesse d’évoluer. 

 
Dans ce terme « accomplissement », il n’y a pas « contentement », il y a 

évolution vers… sa destinée, sa réalisation en puissance, sa splendeur. 
Vous maîtrisez la matière ! Alors organisez-vous et osez laisser une place à « une 
vielle idée laissée au placard », peu importe la tournure, seul est important la mise 
en lumière, VOTRE LUMIERE. 
Il sera peut-être nécessaire de rayonner toute votre puissance, assumez et 
montrer en plein jour QUI VOUS ETES, dans votre intégrité. 
 

Pour moi, le dragon m’est apparu et me conduis beaucoup. Comme lui, je 
progresse rapidement sur mon chemin dans l’obscurité, je me glisse à travers le 
vent avec adresse et ardeur, je suis LUMIERE. J’ai la force nécessaire et le 
courage pour surmonter les derniers obstacles devant moi, et non je ne me 
cacherai plus, je m’affirme, JE SUIS. 

L’accomplissement n’est pas d’un point de vue personnel humain, car mon être 
ne vibre plus dans cette matière, il est déjà ailleurs. J’ai exprimé ma dernière 
volonté, et j’ai donc choisi la « volonté divine ». Celle qui m’anime dans toute ma 
tridimensionnalité, celle qui me fait me sentir en pleine jouissance, cette volonté 
plus grande que moi. 
C’est aussi pour cela que j’ai écrit, car j’ai toujours dit qu’avant de partir je voulais 
transmettre. 
La peur devient quasi absente, j’ai une FOI inébranlable et suis confiante en 
demain. 
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Durant cette étape, vous aurez peut-être commencé cette cocréation avec 

votre Autre (un nouveau projet, un rapprochement, un foyer…) 
 

Pour nous, il était évident dans cet accomplissement de nous-mêmes de 
cocréer. Chacun avec sa propre guidance, mais la même VERITE : télépathie ? C’est 
cela aussi qui fait que le lien n’a ni espace ni temps. Une canalisation synchronisée 
je dirais, assez fréquente quand nous sommes ensemble et dans la même qualité 
de présence. 
Vous vous rendrez compte finalement que ce n’est pas un choix, c’est une mise en 
lumière d’une vérité qui n’était pas encore dévoilée mais qui était déjà là depuis… 
Comme une certitude ! 
De nos certitudes, quand je vous parlais de complémentarité, et bien même là, elles 
s’imbriquent. Quand l’un a toujours su que pour lui c’était « une vie longue », l’autre, 
lui a toujours été persuadé que « sa vie serait courte », vous voyez, l’équilibre des 
2 polarités en 1 ? 
 

N’oublions pas nos guides, qui se synchronisent également sur ce chemin de 
l’âme unifiée. Tout se met en place, des aides sont apportées, une protection 
constante pour veiller. Juste doser d’un côté la patience et de l’autre l’impulsion, 
et tout roule. Ceci ne veut pas dire que la vie est toujours linéaire mais il devient 
plus facile de danser avec les flux de la vie. 
 
Cela paraît merveilleux à ce stade, n’est-ce pas ? Alors attendez la suite : 
l’incarnation et le retour à son ETRE DIVIN 
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Voilà, dans ce parcours de flamme jumelle, quoi de plus évident que cette 
prise de conscience de sa véritable incarnation. Tout ce pour quoi nous sommes 
venus nous incarner sur terre. La compréhension des rôles que nous avons joués, 
dans quel but avons-nous vécu toutes ces expériences. 
 

Là nous sommes tous différents et pourtant si semblable. Nous n’avons pas 
les mêmes expériences, les mêmes prises de conscience mais nous formons tous le 
UN dans cette conscience universelle. 
 

Ce que j’ai compris du but de mon incarnation était apprendre justement à 
AIMER INCONDITIONNELLEMENT moi-même mais les autres également. J’ai 
toujours eu peur d’aimer, car souvent j’aimais « trop » les autres et moi pas du 
tout.  

Pour moi Aimer rimait avec sacrifice. Ce sacrifice a toujours sonné fort. Ce 
n’était pas négatif au contraire pour moi c’était la plus belle preuve d’amour qu’on 
puisse réaliser. 
J’ai toujours eu conscience depuis enfant que j’avais une bonne étoile qui veillait 
sur moi, qui me guiderait comme un espoir, d’où mon côté très optimiste. 
Et oui effectivement je savais que ma place n’était pas ici, et ne l’avait jamais été 
même. Cela est Ma vérité. 
Alors ce que j’ai toujours voulu taire en moi mais que désormais je ne peux renier, 
car je l’ai toujours senti ainsi (si je l’avais accepté dès le départ) et je l’ai vu dans 
mes visions, les synchronicités qui s’imposent à moi, oui je peux le dire ou l’écrire 
plutôt avec humilité « Je suis un Ange » et c’est ainsi que je resterai après, chez 
moi, dans ma maison, à ma place dans l’autre monde. 
 

Ce que je sais également, que j’ai choisi avec mon Autre, avant ce départ est 
de laisser naître un nouvel être, un moi, un lui, un nous, un divin. D’ailleurs mon 
Autre a eu information de son côté de cette nouvelle route pour moi.  
Connaissant la date « approximative, quoique ! » de ce nouveau départ, non je n’ai 
aucune peur, simplement je demeure si reconnaissante pour cette vie et aimante 
de pouvoir retourner auprès des miens, auprès de cette source d’Amour infini. J’ai 
transmis ce dont j’avais à transmettre à vous, à ma famille, à mes enfants 
notamment : la mort dans le monde de la matière n’est pas l’absence physique, mais 
bel et bien l’oubli. Car la mort dans l’autre monde est la porte vers une nouvelle 
vie. 
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 Je tiens à remercier mes guides, Dieu, Jésus (qui m’a tant accompagné 
depuis le début), mes animaux totem, mes compagnons de route, mes « familles » 
de cœur, de sang, d’âmes. 
 

Ceci est mon expérience et mon ressenti de notre parcours de flamme 
jumelle. 
 
 

Merci et Je vous Aime… Cindy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  


