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Karma Personal Separa a las Llamas Gemelas 

Los Maestros Patrocinan a las Llamas Gemelas, 
Cargando su Peso Kármico 

   El Maestro Morya nos habla acerca del patrocinio de llamas 

gemelas por los maestros ascendidos. 

Comprended que el amor más elevado y perfecto comienza con vuestra expresión individual del 

corazón, la expansión de esa llama de amor hasta que toda irritación se consuma, y no exista el 

orgullo y os presentéis ante vuestro Dios, verdaderamente dignos de cualquier bendición que os 

pueda conceder. 

En cuanto a que el karma personal es el factor clave que separa a las llamas gemelas, y en 

cuanto a que se desea que las llamas gemelas se unan en el servicio, el factor “x” que puede 

hacer la diferencia es la entrada de uno de los Maestros Ascendidos o de Padma Sambhava o 

Gautama o Sanat Kumara para patrocinar esa unión, prometiendo cargar el karma que separa a 

esas almas. 

Este patrocinio es como el patrocinio de un chela individual con la excepción de que es un 

patrocinio conjunto; de los dos. 

Promesa de Llamas Gemelas de Saldar Karma y Servir 
en Armonía 

Este es un llamado que debéis incluir en vuestras oraciones. Es un llamado que dice: 

http://tsl.org/maestrosascendidos/los-chohanes-de-los-siete-rayos-cualidades/
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“Oh Dios, deseo desempeñar el mejor servicio y cumplir mi voto interno con mi llama 

gemela. 

“Si es que ese karma nos separa, y por lo tanto separa nuestro servicio, pido, que el 

Señor Dios lo aparte por una hora o un año para que podamos demostrar que somos 

dignos, de arar un surco recto, de entrar al servicio de nuestro Dios, de nuestro país y de 

la libertad mundial para que juntos, podamos elegir saldar ese karma. Y elegimos hacerlo, 

Señor Dios. 

“Prometemos, entonces, sin importar lo que venga, que si nos reunimos, serviremos en 

armonía por la gracia de Dios para primero, saldar el karma tomado por un Maestro 

Ascendido de manera que no tenga que llevar por nosotros, el peso que realmente es 

nuestro”. 

Habiendo dicho esto, es importante registrar en papel en vuestra propia letra esta oración y 

cualquier cosa que le hayais agregado, con la fecha puesta cuidadosamente y con vuestra firma. 

Podeis ponerla en el libro del Evangelio Eterno (Escala la Montaña Más Alta, Libro 1, Sendero 

del Ser Superior por Mark y Elizabeth Prophet). 

Recordad llamar al Arcángel Miguel para que defienda el encuentro más elevado y para atar a 

todos los impostores de vuestra llama gemela. 

Pues en el momento en que se establece el deseo y se levanta la vela de vuestro barco, la 

jerarquía falsa enviará a aquellos con alguna atracción, un glamur o un karma pesado o, incluso, 

los iniciadores que vienen desde las profundidades de la oscuridad posando como Krishna, 

como el santísimo de Dios que es vuestro. 

Preparaos para la Unión Perfecta – Mantened la 
Oración y el Llamado 

Para prepararos para la unión perfecta, tenéis que tener la visión y el vínculo interno con Dios 

que os advierte de algún peligro que se esconde. Así que, mantened la oración y el llamado. 

Y cuando todas las pruebas se hayan pasado y se os envía el enviado, acordaos de que el 

propósito de esa unión es verdaderamente, antes que nada, saldar ese karma y la liberación del 

Maestro Ascendido, que realmente os ha patrocinado y ha pagado el precio, cosa que no vais a 

entender hasta que un día, os ofrezcáis vosotros mismos, a pagar el precio por otro. 

La Llama Gemela Ascendida y no Ascendida 



Ahora, ocurre con frecuencia que con este mismo llamado la llama gemela ascendida se 

acerque a la no ascendida. 

Y así, la unión de corazones, como Arriba así abajo, puede ocurrir cuando la llama gemela 

ascendida sostiene el equilibrio del karma mientras la llama gemela no ascendida acelera en el 

Sendero. 

Esta unión puede ser tan grande que el Maestro Ascendido y el chela no ascendido pueden 

caminar por la tierra como uno a niveles internos, y la Presencia Electrónica de la llama gemela 

ascendida puede ser colocada sobre la no ascendida. 

Así, el que no ha ascendido, al tener un aura de entereza, le presenta a otros por lo tanto, una 

fuerza, un amor, una capacidad de dar porque la fuente es la integridad, la unidad. 

Relaciones Terrenales – Ya Sea Demasiado Personal o 
Impersonal 

Este sendero de la unión del Maestro Ascendido con la llama gemela no ascendida, requiere 

oración. 

Algunos de vosotros no podéis uniros de una manera muy personal con el Maestro Ascendido 

que es vuestra llama gemela debido a relaciones personales que intervienen y que, os lo digo, 

se han vuelto demasiado personales. 

Y como resultado, hasta la comunión más íntima, en la cámara secreta del corazón con vuestro 

Ser Crístico se interrumpe con frecuencia, por el corazón que simpatiza y que esta más 

sintonizado con las simpatías de otros seres humanos, que con las del Cristo en esos seres 

humanos. 

El color turbio del aura de la simpatía humana en contraste a los colores 

pasteles puros de la compasión Divina. 



El perfil del aura del corazón con simpatía, el corazón de autoestima, ha sido dibujado al pastel 

por Saint Germain, por medio de la Mensajera (Elizabeth Clare Prophet). Podéis observar el 

impulso descendiente y el aura turbia que produce. 

El corazón se muestra goteando simpatía humana roja-naranja, que cae en el plexo solar, tiñe el 

alma y la conciencia del alma, y eventualmente resulta en el mal uso del chakra de la base de la 

columna. 

La antítesis, de este tipo de mala cualificación del corazón se expresa en aquel que es 

demasiado impersonal y, por lo tanto, no tiene el momentum para enviar los fuegos del corazón 

con amor a un hermano o hermana o a peregrinos en el sendero de la vida.  

Así, mientras que al no ejercitar el corazón, resulta en dureza de corazón, su mal uso hace que 

se torne emocional y se doblegue con la vibración de lástima, la lástima, os digo, no es capaz de 

elevaros a vosotros mismos o, a un amigo. 

Aprended la Discriminación del Corazón 

Cualquier cosa que veáis en el mundo puede ser sanada por medio de la ciencia de la Palabra 

hablada, por medio de la unión del alma con la Presencia YO SOY, con los Maestros 

Ascendidos, y con la llama gemela, primero a nivel del Ser Crístico y después en todos los 

niveles del ser. 

No os preocupéis de que la vida pueda ser dura o de que las situaciones puedan ser do lorosas. 

Estas son cosas y circunstancias externas. 

Vivid en el ojo de la llama, en el centro del corazón. Desempeñad vuestros deberes con alegría. 

Cumplid todas las cosas. Y obtened vuestra libertad, no para escapar, sino para estar libre para 

sanar al mundo. 

Así que démosle la vuelta a la tortilla. Permaneced con nosotros entonces, para aprender sobre 

la discriminación del corazón. 

 

Por el Maestro Ascendido El Morya, de la conferencia, “Nacidos Libres para Amar: La Misión de Llamas Gemelas Hoy – Como 

Unir las Fuerzas con Vuestra Llama Gemela para la Libertad&quor;, publicada en las  Perlas de Sabiduría® vol. 28, n. 33 

 

 

 

http://tsl.org/maestrosascendidos/maestros-ascendidos-perlas-sabiduria/
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"FLAMMES JUMELLES"   

 

"Vous êtes dans la même matrice.  

Depuis votre création, vous avez émis le vœu de rester solidaires et dans cette flamme unique,   

qui vous a donné, vie après vie, la force de continuer des chemins parallèles,   

mais pas toujours dans le même monde.  

 

La flamme jumelle est une réalisation divine pour que les âmes jumelles qui en font partie  

puissent à tout moment venir se blottir dans le feu sacré de cette entité.   

Une flamme qui brûle juste pour deux âmes qui sont co-créatrices de leur évolution qui restera 

toujours commune, l’une attendant l’autre à mesure des expériences de vie.   

 

Les flammes jumelles ne forment qu’une seule flamme qui est un concentré énergétique  

d’Essence pure de la Source et de chaque progrès de l’une et de l’autre de ces âmes.   

 

La flamme jumelle fait partie d’un ensemble de flammes qui vibrent à la même fréquence  

et qui sont censées donner aux âmes qui les font vivre les directions à prendre pour tenir   

toujours la promesse qui a été faite lors de leurs créations, c’est-à-dire, s’entraider sur les 

chemins du karma.  

 

Lors de la réalisation complète de l’être incarné, l’adombrement de la flamme peut se 

produire  

sur les deux âmes qui en font partie, afin de réveiller les souvenirs et lever le voile de l’oubli.   

 

Ces deux êtres vont alors se reconnaître non plus seulement en frères et sœurs  

ou amis de passage, mais en même temps, ressentir des forces qui les attirent l’une à l’autre.   

 

Elles deviendront très vite des amis proches, des confidents, ayant en eux la certitude  

de ne pas se tromper.  

Cette rencontre ne pourra se faire que si les deux âmes sont libérées de leurs liens existentiels 

présents pour pouvoir fusionner totalement dans la totalité de leur être.   

 

Il y aura souvent des difficultés à bien comprendre cette attirance d’un point de vue humain,  

car les réflexes sont toujours d’identifier l’amour à un corps physique  

et il y aura des différences de goût visuel quant à la présentation extérieure de l’âme.   



 

Mais pas toujours heureusement.  

Si tel est le cas, il faudra compenser ces différences par une vision beaucoup plus globale de 

l’être, prenant en considération d’abord la beauté de l’âme.   

 

Quoiqu’il arrive, l’union est inaltérable, même si le couple ne peut se former   

à cause de liens déjà existants ou de critères provenant du mental.  

La beauté de cette rencontre ou prise de conscience ne peut laisser indifférent.   

 

Les flammes jumelles sont des âmes qui se nourrissent à la même source  

avec les mêmes principes de vie.  

Elles constateront que durant l’existence dans laquelle elles se retrouvent physiquement, elles 

auront été attirées par les mêmes choix de vie, même sans se connaître.   

 

La fréquence vibratoire, pour que deux âmes jumelles puissent se retrouver sur terre,   

doit être suffisamment élevée, soit au niveau de la cinquième dimension, de l’Amour 

Universel.  

 

Ces amours cosmiques ne sont pas illusoires.  

Ils existent réellement dans les sphères supérieures.  

Si tel est le vœu de ces âmes, elles s’uniront en couple pour donner naissance à une nouvelle 

énergie décuplée et alimentée constamment par la flamme supérieure, qui elle continue de 

brûler dans la roue des flammes d’Amour.  

 

Tout le monde a une flamme jumelle.  

Il existe néanmoins certaines nuances, car dans ces flammes, il en est certaines qui ne sont pas 

jumelles, mais triples ou quadruples ou même encore davantage. Ce sont des cas particuliers d’ 

« accouplage » des âmes. Nous en reparlerons.  

 

Les âmes jumelles qui se retrouvent aujourd’hui, pour la plupart, feront naître un avatar pour 

l’ouverture de la conscience collective vers un monde d’amour.  

Ceux-ci sont déjà dans l’attente de ces retrouvailles.  

Ce sont des Maîtres Ascensionnés ou de grands sages ayant déjà connu l’incarnation, des 

maîtres qui n’auront pas à leur naissance le voile de l’oubli.   

Ils passeront leurs enfances entourées d’amour et d’affection et dès leur plus jeune âge 

reprendront les enseignements pour être prêts, à leur maturité, à donner ce qu’ils ont de plus 

précieux en eux pour la guidance de leurs frères et sœurs humains.   

 

Il y a plusieurs types de flammes jumelles.  

Celles qui ont été créées en même temps, les plus pures d’un point de vue généalogique, celles 

qui sont vraiment sans aucune dissonance quant à leur promesse de retrouvailles et de réunion 

lors de l’Ascension.  

Celles-ci n’ont aucun doute, quant elles se rencontrent dans la matière, qu’elles sont bel et 

bien jumelles.  

Elles sont de la même lignée des grands prêtres et prêtresses qui ont donné leur savoir au 

monde physico terrestre depuis des millions d’années.   

 

Elles sont rassemblées régulièrement sur terre dans les sphères supérieures et se proposent 

souvent de rester ensemble le temps de comprendre le prochain travail à faire pour leur 

élévation commune dans l’incarnation.  

Celles-ci ne se sont jamais séparées, jamais.  

Même si elles n’ont pas toujours été côte à côte dans le même contexte, dans les mêmes 



connaissances, elles sont liées et se ressourcent à la même flamme, celle de leur amour et des 

promesses posées.  

 

Il n’y a pas de possibilités de fusionner pour ces âmes avec d’autres âmes,  

J’entends par là une fusion totale énergétique et cosmique. Des unions cependant ont existé 

avec d’autres âmes, avec des âmes sœurs de différents degrés.   

 

Les flammes jumelles, lorsqu’elles se retrouvent sur terre, ont un pouvoir qu’elles doivent 

pouvoir gérer, ensemble, après en avoir pris conscience.  

 

Ce n’est pas une histoire d’amour banale, c’est un sacrement qui touche l’univers tout entier.   

 

Les âmes jumelles sont un seul cœur qui bat à l’unisson pour leur amour, qui leur donne la  

possibilité de s’élever davantage ensemble vers des sommets qu’elles n’auraient pas pu gravir 

sans l’autre partie d’elles-mêmes.  

 

Lorsque deux flammes jumelles se retrouvent sur terre, vous pouvez estimer qu’une grande 

joie emplira leur vie et ceci sans discontinuer.  

 

Les flammes jumelles, de pure souche, ne se sépareront jamais, même en temps que couple.   

Ceci n’existe pas, c’est impossible même de l’imaginer.   

Le passé n’a plus aucune importance, si ce n’est d’avoir vécu les épurations nécessaires avan t 

de se donner à l’autre. La pureté est indispensable avant leur réunification dans la matière.   

 

Il y a d’autres types de flammes jumelles, notamment celles qui n’ont pas été créées ensemble, 

dans la même matrice. Elles se sont reconnues comme telles, âme à âme, tant leur 

ressemblance est grande d’un point de vue d’abord vibratoire et énergique. Elles décident 

donc, toujours d’âme à âme, de fusionner, en prenant égard d’abord de couper les liens avec 

d’autres âmes avec lesquelles elles auraient passé des serments. Celles-ci ont les mêmes 

qualités dans la vie terrestre. Elles doivent être sur le même niveau pour pouvoir accepter 

l’une et l’autre de se fondre dans une seule flamme. Il n’est pas nécessaire d’être à un niveau 

de cinquième dimension pour prendre cette décision, mais elles doivent être dans les mêmes 

fréquences. Cela se passe toujours d’abord d’âme à âme sans que les esprits en soient vraiment 

conscients. Il peut très bien s’agir également d’âmes qui se sont incarnées dans le même 

contexte, deux sœurs, une mère un enfant, etc. Mais c’est très rare, car l’âme veut aussi 

goûter au plaisir de la complémentarité physique dans l’acte d’amour.   

 

Lorsque les êtres humains parlent de flammes jumelles, ils oublient trop souvent qu’ils ne 

peuvent décider sans l’accord de leurs âmes, que tout est déjà en place le monde parallèle.   

 

Il y a beaucoup de mauvaises interprétations par rapport à ces flammes et c’est bien dommage, 

car cela met souvent des êtres humains dans la confusion, surtout ceux qui sont sur le chemin 

de la Lumière et qui souhaitent ardemment rencontrer leur flamme jumelle.   

 

 

Les mariages cosmiques seront célébrés uniquement sur le vœu commun de chacune des âmes 

concernées. En principe, les FJ préfèrent attendre les retrouvailles dans la matière, afin de 

fusionner totalement dans toutes les densités, en même temps.  

 

Initiation terrestre  

 

Une initiation terrestre sera demandée aux esprits, afin qu’ils lèvent le voile de l’oubli et 



comprennent leur appartenance à la même flamme.  

 

Celle-ci tiendra compte des paramètres des expériences vécues par chacune des âmes.   

 

L’amour sans limite, même si une séparation physique est demandée par les âmes, vaincra 

toutes les attentes et donnera force et patience pour la conclusion de l’initiation.   

Il peut aussi s’agir de tests énoncés par les deux âmes, pour que le futur couple n’entre plus 

dans des clichés de possessivité, par exemple.  

Il y aura également une demande de travailler sur la non dépendance à l’autre, car dans un 

couple FJ, chacun doit pouvoir rester lui-même tout en se donnant entièrement.  

Cela pourra prendre quelques mois jusqu’à ce que les deux êtres soient complètement prêts à 

entrer dans la nouvelle force qui animera ce couple. Force de Vie, de joie de vivre, de 

confiance, de complicité, de maturité et d’amour à chaque instant.  

 

Les flammes jumelles se retrouvant sur terre se rendront rapidement compte qu’elles ont sans 

cesse besoin d’être dans l’énergie de l’autre.  

Cela poussera ces êtres à être toujours collés l’un à l’autre.   

Une immense tendresse envahira leurs âmes et leurs esprits dès qu’ils s’approcheront l’un de 

l’autre. Ils pourront également et apprendront à être dans l’énergie de l’autre à distance, en 

méditant au même instant, ces âmes se rapprocheront, dans un tourbillon énergétique qui les 

fera se rejoindre au même endroit.  

Les corps physiques de ces âmes seront tantôt complètement relâchés, dans un sentiment 

d’ivresse, tantôt avec des tremblements ou palpitations.   

Cela provient d’un concentré énergétique d’une très grande puissance.  

Petit à petit, ces âmes sauront utiliser leur énergie commune pour la guérison ou la 

transmission d’énergies plus élevées encore, au monde terrestre.   

 

Quelques notions vous seront données pour bien utiliser cette force, celle de votre amour, 

celle de l’union de vos deux âmes pour vos missions terrestres, pour la planète terre, pour vos 

frères et sœurs en souffrance.........  

 

Je vous aime et vous bénis et suis heureux des retrouvailles qui deviendront de plus en plus 

fréquentes.  

Soyez patients et sans attente."   

 

Canalisé par Cathy Hinri.Ile Maurice  
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