
La Vérité sur l'incarnation et les âmes jumelles (*)

• Avant notre conception, notre âme n'a aucune conscience d'elle même. Elle possède des qualité, attributs, désirs  
et passions mais n'en a pas encore fait l'expérience. 

• Lors du processus de notre première incarnation, à notre conception, nous commençons un processus 
d'individualisation, à nous découvrir en faisant l'expérience de qui nous sommes sur terre. La terre est un 
terrain de jeux créé par Dieu pour commencer la découverte de ce que nous sommes et de ce qu'est l'univers.  
C'est l'école maternelle en quelque sorte. 

• Il est possible de grandir en Amour et connaissance et de passer à l'école primaire, voir secondaire, voir même 
d'aller à l'université de l'Amour sur terre mais généralement cela se produit dans le monde spirituel, après la  
mort du corps physique, et généralement cela prend des centaines voir des milliers d'années pour les âmes qui  
ne reçoivent pas d'Amour Divin en leur âme.

• Lors du processus d'incarnation, l'âme complète se divise en 2 moitiés qui vont s'incarner dans 2 corps 
différents. Pour chaque moitié, un corps physique et un corps spirituel sont créés. Cela peut être deux corps 
masculins et deux corps féminins pour une âme hétérosexuelle, ou bien 4 corps masculins ou 4 corps féminins 
pour une âme homosexuelle (+/- 15% de des âmes). 

• Ces deux moitiés sont ce qui appelé dans les cercles spirituels les 'âmes jumelles'. 

• L'âme terminera son processus d'individualisation (graduée à l'université) et commencera sa "vraie" vie lorsque 
les deux moitiés se réunirons pour devenir "une" à nouveau, mais de manière consciente cette fois, en exerçant  
tous leurs désirs et passions. 

• Le seul moyen de redevenir une âme entière est de recevoir l'Amour Divin de Dieu en très grande quantité  
jusqu'à l'élévation suffisante de la condition d'âme de chacune des deux moitiés. Sans cela, sans l'aide de Dieu, 
il est impossible aux deux moitiés d'âme de s'unir à nouveau. Bien que cela soit possible, il n'y a encore 
historiquement personne qui est arrivé à cette condition sur terre. 

• Dans le monde spirituel, le premier couple est arriver à l'union d'âme en 1936. Depuis lors, plusieurs autres 
couples d'âmes jumelles, voir des dizaines ou centaines y sont arrivés. 

(*) ce texte publié sur www.uniondivine.canalblog.com sur est le reflet de ma compréhension de la Vérité Divine en 
janvier 2013. Celle-ci peut donc évoluer, voir être corrigée, dans le futur à mesure que ma condition d'âme et que ma 
compréhension évoluent. Ce texte est libre d'être copié, publié sans aucun droit de copyright, de reproduction etc... 
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