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Introduction 

Vous recherchez l’âme sœur idéal pour votre vie, 
soyez en sûre ce livre est l’un des moyens pour vous 
de parvenir au bonheur, celui que vous avez tant 
souhaité. L’amour est comme un enfant qui doit 
naître, être encadré afin de grandir. Alors pour cela, 
on ne saurait brûler les étapes. Voulez-vous 
rencontrer celle ou celui qui comptera pour vous ? Eh 
bien il serait tant d’y penser. L’amour à besoin d’être 
virtuel avant d’être réel. Cela veut dire qu’il faudrait 
que vous le mettiez dans votre esprit. Soyez convaincu 
de ce qui vous reste à faire et mettez vous à l’œuvre. 
Soyez un flambeau pour transporter une lueur qui 
vous mènera vers le bonheur. Ce livre est le début 
d’un espoir et la trouvaille d’une joie inébranlable. 
Vous trouverez celle ou celui que vous recherchez si 
vous suivez les étapes bien définies dans cet ouvrage. 
L’amour se laissera rencontrer par votre conviction et 
détermination. Rien n’est plus important que d’être 
heureux et de compte pour celui ou celle qui vous 
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aime. Vous trouverez du sourire grâce aux questions 
réponses qui sont à chaque sous-titre de ce livre. Vous 
êtes amour et méritez bien d’en recevoir en retour. 
Celui de rencontrer l’âme sœur de vos rêves qui vous 
fera « chavirer le cœur ». Lisez attentivement et 
soigneusement les prescriptions qui s’offrent à vous 
avec pour désir d’avoir une soif étanchée. L’avenir 
vous réserve sans doute quelque chose de splendide. 
A vous de le saisir et d’en faire bonne usage. Vous 
pourriez commencer à le découvrir dès maintenant 
grâce aux conseils apportés ici. Vous êtes l’être qui 
mérite l’affection, les câlins, la douceur. Vous 
aimeriez que l’on vous dise le sentiment d’amour qu’il 
éprouve pour votre personnalité. Sachez et croyez 
qu’il est bien possible que cela survienne. Otez sur 
vous le fardeau de l’angoisse qui pourrait vous 
troubler et ensuite, recevez l’espoir de pouvoir 
rencontrer l’âme sœur en vingt-cinq façons pour un 
futur meilleur. 
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Imaginez votre âme sœur 
 

Façon : 1 
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Imaginer votre âme sœur 

Vous souhaitez découvrir l’âme sœur de vos rêves 
pour cela, vous devez tout d’abord l’imaginer dans 
votre mémoire. Visualisez son visage façonnez-la à 
votre guise tout en vous laissant convaincre par votre 
instinct et vous verrez une confiance, une assurance 
naître dans votre cœur. Imaginez-la venir de nulle 
part comme dans un rêve pour vous déclarer son 
amour. Faites-le tout en souriant c’est le plus sur 
moyen d’attirer vers vous le bonheur. Pensez à 
comment elle pourrait être vêtu, à ses souliers de 
héros, à sa démarche éloquente, à sa voix charmante. 
Le destin n’accomplira que ce auquel vous aurez 
pensé. Cette étape est cruciale. Pour pouvoir obtenir 
quelque chose, il faudrait tout d’abord y rêver ensuite, 
s’armer de volonté, de désirs. C’est par là que débute 
généralement l’amour authentique. Sur des moindre 
histoires, ensuite les grandes. 

En faisant ainsi, vous y mettez une certaine 
énergie appelée la loi d’attraction. Celle-ci étant là 
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pour projeter tout ce qui vous tient à cœur dans la 
nature. Imaginez que celui ou celle que vous aimeriez 
rencontrer est non loin de vous. Qu’il est sûrement 
votre voisin ou alors quelqu’un d’ailleurs qui est 
également à votre recherche. Alors en étant en joie, 
vous verrez que tout ira comme sur des roulettes. 
Vous pourriez penser qu’il est là quelque part à vous 
observer. Cela vous donnera un aspect correct afin de 
mieux patienter. 

 
Alors, commence à trouver ton bonheur en 

essayant de te lancer dans cette aventure qui peut de 
donner du sourire. 

Quelle est la meilleure façon 
de rencontrer son âme 

sœur? 
S â ?

Il faut tout d’abord 
l’imaginer 
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Croire en l’avenir 
 

Façon : 2 
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Croire en l’avenir 

Vous pourrez commencer à bâtir votre futur en 
songeant à l’avenir. Cela veut dire après que vous 
l’ayez imaginé. Vous pourriez vous fixer des objectifs 
et cela avant que votre partenaire ne soit déjà à vos 
cotés. Ayez une ferme assurance, croyez en l’avenir 
tout en essayant de ne pas lâcher la cible. C’est cela 
aussi l’un des ingrédients pour arriver à un amour 
agréable. Il faut y croire encore et toujours car vous 
seul en êtes capable. Cela veut dire que vous 
connaissez le chemin où se rêve vous mènera. Croire 
que demain sera meilleur ou que les jours prochains 
vous porteront bonheur. Cette confiance mettra en 
vous une bravoure. Croire en l’avenir c’est croire sans 
avoir vu la fin. Dites vous que votre histoire d’amour 
sera sans limite. Que vous aimeriez ce partenaire 
jusqu’à la fin de vos jours et cela sera effectif. Ça 
dépend de votre taux de foi. 

Façonner l’avenir dans le croire est une lueur que 
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vous émettez sur votre chemin. Décidez vous c’est la 
loi d’un destin certainement prêt à vous tendre sa 
main. En pensant à un amour invisible, vous donnez 
une chance à votre vie. Croyez que vous aurez un 
cadeau qui est quelque part caché dans les cieux. Ce 
serait une arme pour vous réconforter. Sachez que 
l’amour sans avenir ne peut se bâtir. Créer son avenir 
bien avant, permet de préparer un amour durable et 
confortable.  

 
En souhaitant rencontrer un amour sur votre 

chemin, il y a une volonté, un dévouement, une 
acceptation qui oriente vers vous une réussite. 

C’est vouloir un 
lendemain meilleur 

Que signifie croire en 
l’avenir ? 
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Garder toujours espoir 
 

Façon : 3 
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Garder toujours espoir 

L’espoir se fonde au fur et à mesure que le croire 
naît. Plus vous y croyez et mieux vous serez comblé 
d’espérance. N’ayez pas peur d’espérer en croyant 
vous faire du mal c’est l’un des chemins les plus 
convainquant pour avancer. 

 
L’espérance et la croyance vont de paire. Vous ne 

pouvez pas facilement espérer à quelque chose si vous 
n’y croyez fermement pas. Ce serait l’échec d’un 
départ qui ne vous conduira nulle part. Cette 
espérance est plus délicate en amour car lorsque vous 
vous relâchez très vite, votre cible est perdue. 
Différent d’un boulot que vous recherchez qui peut 
parfois être effectif sans avoir eu à faire de nombreux 

Il faut tout d’abord croire

Que faut t-il faire Pour espérer ?



 18

efforts. Ayez toujours l’espérance en vous et cela vous 
donnera une vie agréable. Vous saurez attendre votre 
âme sœur sans la moindre difficulté, ce sera comme 
une lumière qui vous est apparut pour vous montrer 
un chemin à suivre. Alors, gardez la foi et tout luira 
pour vous. 
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Être quelqu’un de positif 
 

Façon : 4 
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Être quelqu’un de positif 

Un autre moyen qui serait sûr d’avancer serait 
d’être quelqu’un de positif. Qu’es ce que cela signifie ? 
Cela veut dire abolir tout ce qui serait semblable au 
doute. 

 
Pour avoir un aspect positif, faites l’effort 

d’oublier le malheur qui existe. Concentrez vous sur 
ce qui vous restez à faire sans être soucieux d’une 
autre chose. Vous pourriez pensez par exemple que 
votre âme sœur vous aimera à la folie au moindre 
regard posé sur vous. Que l’amour sera pour vous le 
trésor du bonheur. Ne restez pas seul à vous isoler 
dans un coin pour y penser. Occupez vous, soyez actif 

Que signifie être 
positif ? 

C’est abolir le doute
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dans vos différents labeurs. C’est ainsi que se forgera 
la positivité et vous serez loin de douter de quoi que 
ce soit. Mais si vous cultivez l’oisiveté, c’est ainsi que 
vos pensées y seront. Vous songerez à un échec, à un 
amour très peu conquit, à une âme sœur qui ne 
voudra être avec un démuni ou alors que vous n’êtes 
pas qualifiés à mériter un grand amour. 

 
L’amour a mille et une couleur. Mais parmi 

celles-ci, il y a des priorités à respecter sans laquelle 
vous ne serez jamais heureux et ne trouverez 
quelqu’un qui puisse vous donner son cœur avec 
sincérité. Il est dont important d’être positif et cela 
commence par le croire (lire la page 9) 

Que faire pour être heureux ? 
 

Il faut être positif
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Avoir confiance en soit 
 

Façon : 5 
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Avoir confiance en soit 

Voici une seconde étape qui vous permettra 
d’avancer la tête haute, sans que votre cœur puisse se 
soucier de quoi que ce soit. C’est d’avoir tout 
simplement confiance en soit. Cela implique la 
présence de votre personnalité au centre de ce qui 
vous reste à faire. Dites vous que rien n’est au dessus 
de vos capacités. Que vous avez le pouvoir d’être 
heureux à n’importe quel moment. Que l’âme sœur 
que vous aurez à découvrir ne résistera pas à votre 
charme. Dites vous que vous êtes semblable au 
séducteur de vos rêves et cela donnera une force 
mentale en vous face aux situations aux quelles vous 
serez confrontée. 

 
Soyez armé d’une force intérieur qui vous 

écartera d’une crainte quelconque. Ayez confiance en 

Avoir une confiance en soit 
signifie : 

Être fort moralement
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vous et aux jours avenirs car vous seul en êtes capable. 
Personne ne viendra le faire à votre place. Beaucoup 
de gens sont munis d’espoir, de croyance mais lorsque 
vient le moment d’avoir confiance en soit, ils ne 
savent plus que faire. Parce qu’il ne se trouve pas 
capable de faire ce qui les a été assigné. Dans tout ce 
que l’on entreprend, il faudrait qu’il est confiance en 
lui sinon ce serait tomber en ruine, surtout lorsqu’on 
veut avoir un penchant pour quelqu’un. 

 
Dites vous que vous êtes au dessus de cette 

situation qui peut être vous agacer. À savoir trouver 
votre âme sœur et vous vous déchargerez d’un 
fardeau énorme qui s’alourdissait dans votre 
mémoire. 

Que faut t-il faire pour avoir 
confiance en soit ? 

Il faut être armé d’un pouvoir 
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Avoir bon sens 
 

Façon : 6 
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Avoir bon sens 

Il ne suffit pas seulement de croire, d’avoir espoir 
ou de générer une confiance en soit. L’autre moyen 
qui viendrait ajuster votre cheminement serait d’avoir 
bon sens. 

 

A chaque action que vous mènerez il y voudra en 
être conscient sinon cela ne mènera à rien. Être 
conscient des actes qu’on pose serait de prendre notre 
cible au sérieux, être responsable de ce qui reste à 
faire. Comment l’amour pourrait-il siéger dans une 
mémoire ou un cœur indiscipliné ? Ce serait une 
longue perte après avoir peut être déjà fait un long 
chemin vers la rencontrer de l’être qu’on veuille 

Que signifie avoir bon sens ?
 

C’est être conscient de ses actes
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aimer. Imaginez-vous que celle ou celui qu’on veuille 
rencontrer soit déjà présent dans notre vie et qu’on ne 
soit pas ordonné cela veut dire ne prétendant pas être 
prêt à le recevoir qu’en sera-t-il ? Cette âme sœur s’en 
ira tout simplement et il vous sera compliqué de le 
conquérir à nouveau s’il s’avère que vous l’aimez 
vraiment. 

On peut avoir un sentiment de vouloir aimer sans 
être prêt c’est pour cela qu’il est important d’avoir une 
certaine position psychologique qui puisse vous 
mener à bon port. Avoir bon sens vous rendra 
responsable de vos actes vis-à-vis de celle ou celui que 
vos aurez à rencontrer. Vous aurez un aspect galant 
dans le langage, vous serez confiant comme nous 
l’avons relayé sur la précédente page (lire page15) 

 

 
Soyez conscient de ce qui vous reste à faire, de 

l’amour qui doit être rencontré pour le bonheur de 
votre vie. Que cela vous amène à vous mouvoir c’est 
cela qu’on appel avoir bon sens. 

Que procure le bon sens ? 
 

La confiance et la responsabilité
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Être libre 
 

Façon : 7 
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Être libre 

L’autre phénomène le plus fiable est d’être libre 
dans sa mémoire. Cela veut dire être épanouit. Sentez 
vous libre de pouvoir vous égailler lorsque besoin se 
présente. Soyez accessible car celui ou celle qui 
viendra aura besoin de rencontrer une chaleur 
d’amour. Laissez par là le soin aux autres de vous 
découvrir et vous aurez d’avantage d’opportunités. 
Sachez que l’amour vient et demeure dans un cœur 
libre. Cela veut dire qu’il n’a pas besoin de cohabiter 
avec la haine, l’hypocrisie, la tristesse, l’amertume. Il a 
besoin que lorsqu’il entre dans un cœur, une lueur de 
bonheur lui ouvre les portes. 

 

Que faut t-il faire pour avoir 
un amour épanouit ? 

Il faut d’être libre dans la 
conscience



 34

Rencontrer une âme sœur cela débute d’abord 
dans la conscience. Lorsque vous n’êtes pas épanouit, 
(manque d’espoir, de liberté et de joie) vous ne 
pourrez pas facilement rencontrer l’être qui vous 
mérite. Car vos afflictions seraient une embûche. 
Prenons par exemple le cas de quelqu’un qui est 
toujours en tristesse. Que pourrait-il lui arriver ? 

Il ne fera que la rencontre de ceux se trouvant 
dans la même situation que lui. Ceux qui recherchent 
l’amour sans conscience de pouvoir se libérer du 
fardeau qu’ils transportent ont peut de chance de voir 
le bonheur. Contrairement à celui qui est épanouit Il 
se verra entouré de tous ceux qui sont dans la même 
atmosphère que lui et trouvera très vite son bonheur. 
Tout dépend de vous et de ce que vous souhaitez 
devenir. Le bonheur en amour, c’est vous qui le 
façonnez. Cela veut dire que c’est vous qui lui donnez 
la forme qui vous semble agréable. 

 
Visualisez le tableau ci-dessous il vous permettra 

de comprendre et savoir votre position selon que vous 
le désirez. 

Que signifie être libre ? 
 

C’est donner du bonheur à sa vie
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NATURE EFFET RESULTATS 
Tristesse Solitude Abandon 
Sourire Rencontre de 

l’amour 
Vie commune et 

Heureuse 
Manque de liberté Affliction Tristesse 

Liberté Sourire Bonheur 
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Être amour 
 

Façon : 8 
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Être amour 

L’une des stratégies pour attirer vers vous le 
bonheur la joie, la paix, l’espoir serait d’incarner en 
vous toutes formes d’amour. Soyez celui ou celle qui 
aime les autres cet amour ne doit pas être basé sur un 
intérêt quelconque. Il doit être fondé sur une amitié 
simple car c’est par là que devra être engendré le 
véritable amour qui surgira tout seul et vous offrira 
ses bras. Pour que ceci puisse avoir effectivement lieu, 
il faut tout d’abord être bien dans sa conscience (voir 
page 7) être bien dans sa tête signifie qu’il faut être 
bien intentionné. Car si vous avez de mauvaises idées, 
cela viendra tourmenter le sentiment que vous aurez 
pour quelqu’un. Nous parlons du sentiment d’amour 
bien sûr. Soyez purifié de toutes souillures qui 
viendraient ôter le bonheur qui se dessine pour vous. 
L’amour à besoin en entrant dans votre cœur de 
trouver la joie et la tranquillité. Refléter quelqu’un 
d’aimable cela fera partir de vos séductions favorites. 
Les gens y compris ceux qui vous entourent se 
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sentiront bien avec vous parce que votre attitude les 
aura marquées. 

Beaucoup de personne se pose la question de 
savoir pourquoi il ne rencontre pas l’âme sœur de leur 
vie. Nous vous dirons simplement que c’est parce 
qu’eux-mêmes n’incarnent pas ce qu’ils recherchent à 
savoir l’amour. Ils n’ont pas ce plaisir d’aimer le 
prochain, un détail qui est très souvent oublié. 

 
Soyez un bonheur pour les autres ce serait 

également un honneur pour vous de rencontrer l’âme 
sœur qui sera le reflet de ce que vous-même êtes. Le 
vrai amour débute par les amitiés simples qui 
amènent les uns et les autres à pouvoir se découvrir. 

 
Soyez le reflet de ce que vous recherchez dans la 

paix, la joie, et l’harmonie puis, ayez un amour vis-à-
vis des autres. Alors le trésor se laissera trouver. 

Que faut-il faire pour rencontrer 
l’âme sœur ? 

Il faut soit même être amour 
 

Être amour signifie : 
 

Vouloir le bonheur
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Être à l’écoute 
 

Façon : 9 
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Être à l’écoute 

Lorsqu’on désire rencontrer quelqu’un de bien 
dans sa vie, il y a des méthodes aux quelles, il faut 
faire attention. La première des choses c’est être à 
l’écoute des autres et ensuite être à l’écoute de ton 
cœur. 

*Être à l’écoute des autres 

Les gens où ceux qui vous entourent auront une 
certaine considération à votre endroit si vous faites 
également attention à eux. L’âme sœur se trouve dans 
les associations, dans des groupes d’individu, dans les 
causeries communes. Ecoutez tous ceux qui vous 
racontent un peu de tout car parmi eux, il y en aura 
ceux qui vous parleront de leur vie, de leur 
souffrances, de leurs angoisses, d’autres iront jusqu’à 
parler de vous en évoquant leurs désirs, leurs souhaits. 
Alors, il faudra bien que vous soyez à l’écoute de ce 
qu’ils vous diront cela voudra dire qu’ils ont peut-être 
un penchant pour vous. 
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*Etre à l’écoute de ton cœur 

L’âme sœur ne viendra jamais vous chuchoter 
dans l’oreille disant « je suis celui qui compte pour toi 
ou alors je suis amoureux de ta personne ». Il attendra 
que vous le détectez vous-même afin de décider de 
quoi que ce soit. Alors pour pouvoir comprendre 
cette situation, il faut faire appel à votre cœur. Il 
montrera un amour pour votre vie. Celui ou celle là 
qui fut peut-être venu ce soir là pour vous parler de 
ces ennuis, et dire ce qui lui plait sur vous. Vous devez 
le ressentir intérieurement ayant déjà pris conscience 
de ce qui arrive. 

 
Être à l’écoute des autres les donnera plus 

d’attention à votre endroit. Car l’amour à besoin 
d’être écouté. Une écoute dans laquelle se laissent 
emporter les émotions du cœur. Notez bien pour une 
personne qui vous aime, à force de l’écouter, il fini par 
vous révéler ses préoccupations. Relire le premier 
paragraphe « Etre à l’écoute des autres » 

Que faut t-il faire pour attirer 
vers vous l’amour ? 

Il faut être à l’écoute des autres 
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Être galant 
 

Façon : 10 
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Être galant 

L’habillement est un point que certaine personne 
ont du mal à respecter. Que y a-t-il dans « le bien se 
vêtir » et que sont ces avantages, ses inconvénients. 
Des explications que nous essayerons de développer 
afin que chacun de nous puisse se faire une idée. 
Beaucoup de gens aiment à se vêtir copieusement 
mais, il y en ceux qui oublient que l’habillement tout 
comme l’amour à ses charmes. Vous pourriez être 
aimé ou alors attirer vers vous l’âme sœur selon que 
vous serez vêtu. L’habillement lui aussi impose ses lois 
qui ne doivent en aucun cas aller à l’encontre de 
l’amour. Notez que celui-ci débute par une belle 
image c’est-à-dire « ce qui tape à l’œil » plus vous êtes 
bien dans votre peau et que vous reflétez un aspect 
éloquent, vous êtes bien parti pour devenir la perle 
rare sur laquelle se poseront tous les regards. Votre 
physique sera une louange pour ceux qui vous 
admireront et cela vous rendra fière. C’est selon que 
vous êtes qu’on vous prend à cœur. Si vous êtes vêtu 
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d’une façon désagréable, soyez s’en sûre, vous 
passerez inaperçu car l’amour débute par la visibilité. 
Quelqu’un pourra bien vous aimer mais il faudra qu’il 
soit encouragé par votre image. C’est un point qui ne 
saurait passer outre. 

 
Vous ne pouvez guère abolir cette étape qui est 

l’un des points sensible en amour. L’âme sœur aime 
ce qui est propre, beau, galant admirable. Sans cela, ce 
ne serait peut-être pas un amour digne de ce nom. 
Lorsqu’on essaye de percevoir la vie d’aujourd’hui, 
nous nous rendons bien compte qu’il existe au fur et à 
mesure de nouvelles tendances en amour cela pour lui 
donner encore plus de valeur. Bien se vêtir est une 
autre tendance, une séduction, bref un ingrédient 
pour l’amour. 

Bien se vêtir signifie :

Être une admiration pour les autres
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Combattre la timidité 
 

Façon : 11 
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Combattre la timidité 

A trop rester renfermer sur soit même n’a porte 
aucun avantage. Être timide, c’est comme entrer dans 
un trou et s’ensevelir. La timidité serait dû à un 
manque de personnalité. Par ailleurs, on pourrait dire 
que c’est dû à un phénomène naturel. Quelqu’un se 
trouvant dans cet état aura très peu de chance de 
s’ouvrir à la société. Cela veut dire qu’il ne pourra pas 
mener une vie commune. S’il faille évoquer ceci dans 
un cas général. En amour ce serait encore un calvaire. 
Car celui-ci pour vivre, aura besoin de s’épanouir, 
ravir, procurer du bonheur. Comment pourrait-on 
rencontrer quelqu’un de bien si nous sommes 
contraire à ses lois que avons évoqué dans le thème 
précédent ? Tout d’abord, il faudra savoir que c’est 
selon que vous êtes que vous attirez ou repoussez 
l’être qui devra vous être cher si vous êtes aimable ou 
joyeux, vous attirerez certainement des gens de bien 
autour de vous et c’est par là que viendra celui ou 
celle qui comptera le plus dans votre vie à savoir l’âme 
sœur de vos rêves. 
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Faites tout pour ne pas rester isolé dans votre 

coin. Vous risquerez de ne faire que vous enfoncer. 
Dites vous que la vie est belle et qu’il y a des hommes 
et des femmes splendides à découvrir. Dites vous que 
l’amour c’est dans le sourire et la bonne humeur et ce 
sera une porte qui vous sera ouverte. Vous ferrez la 
rencontre des gens qui vous aimeront tel que vous 
êtes à leurs yeux. Cherchez toujours à dialoguer, à 
vous occuper c’est l’un des moyens de ce défaire de la 
timidité et d’avoir une autre image vis-à-vis des autres 
personnes. 

Comment combattre la timidité ?

Il faut s’amuser
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Rencontrer les autres 
 

Façon : 12 
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Rencontrer les autres 

Personne n’a droit de vivre dans la solitude il faut 
s’occuper, s’amuser, penser à l’avenir afin d’être 
épanouit. Il faut rencontrer les autres. Cela veut dire 
aimer dialoguer et aller à la rencontre de ceux-la qui 
pourraient à chaque fois vous procurer du bonheur 
qui peut-être le sourire. Pour que l’amour survienne, 
et vous comble, il a besoin d’être entouré d’autres 
personnages. 

Les avantages à rencontrer les autres 

Quelqu’un qui prend du plaisir à être joyeux 
oubliera que le malheur se trouve dans les parages ou 
que celui-ci existe il songera à ce qui lui reste à faire 
plutôt qu’a se soucier du lendemain. Côté amour, il 
fera forcement la rencontre des belles femmes, ou des 
hommes agréables. Ce ne sera que le résultat de sa 
confiance, son espérance et d’une écoute vis-à-vis des 
autres. 
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Pour que vous puissiez trouver celle ou celui qui 

comptera pour vous, il faudra également s’ouvrir aux 
autres. Aux gens qui vous donneront une estime sans 
vouloir vous frustrer. Pour pouvoir saisir vous chances 
de rencontrer l’âme sœur, il faudra incarner de 
l’humilité. Car sans cela, vous n’y verrai plus claire. Cela 
rejoint le thème précédant « être amour » (page 21) 

S’il n’y a pas d’humilité, cela voudra dire qu’il n’y 
a pas d’amour car celui-ci reflète une apparence qui se 
doit d’être agréable. 

 
Alors soyez humble en allant à la rencontre de la 

personne aimable. Ouvrez-vous à eux si par bonheur 
vous incarnez l’amour, l’amour pour le prochain. 
C’est ainsi que vous obtiendrai l’amour d’une âme 
sœur qui s’ouvrira également à vous. 

Rencontrer les autres signifie : 
 

Trouver l’amour

Que signifie trouver l’amour ? 
 
Cela veut dire être humble 
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Aimer le dialogue 
 

Façon : 13 
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Aimer le dialogue 

Le dialogue est le fait de pouvoir communiquer, 
échangé afin de se découvrir et découvrir les autres. 
Nous reviendrons sur le fait que si vous êtes joyeux, 
cela veut dire que vous êtes amour. Et si c’est le cas, 
vous aimeriez partager vos expériences avec tout un 
chacun. Cela pourrait être avec soit : un ami, un 
voisin, un inconnu, bref quelqu’un que vous 
rencontrez. Ceux qui aiment à dialoguer, aiment de 
même l’épanouissement et la vie. Parlons maintenant 
coté amour. Quel sera l’impacte du dialogue ? 

 
Si vous êtes quelqu’un de naturellement, bavards 

c’est-à-dire qui aime le dialogue, vous aurez soixante-
dix pour cent de chance de rencontrer l’âme sœur de 
vos rêves si vous l’avez cultivé en vous afin de faire 

Le dialogue avant l’amour égal :

Dialogue après l’amour
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corps et âme avec lui, soyez en sûre vous parviendrez 
au bonheur. L’amour pour se laisser trouver, à besoin 
tout d’abord d’être cafouillé. Pour le faire, il faut avoir 
une langue légère. Cela veut dire qu’il faut être 
toujours près à dialoguer, Rencontrer les autres. Lire 
la page (p : 30) 

 
C’est dans le dialogue que l’amour se bâtit et 

qu’on a accès au bonheur. Vouloir vivre heureux et ne 
pas respecter cette loi serait naviguer dans un fleuve 
sans eaux. Ne cherche pas à te renfermer sur toi-
même si tu veux un jour rencontrer celle ou celui qui 
t’aime ce serait comme fermer la porte du paradis. 
Lire attentivement la page « combattre la timidité ». 
Dialoguer avec tous c’est le trésor du bonheur. 

Que faut t-il faire pour trouver 
l’amour ? 

Il faut aimer dialoguer 
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Parlez avec sincérité 
 

Façon : 14 
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Parlez avec sincérité 

Nous sommes toujours sur comment rencontrer 
l’âme sœur. Notez qu’il existe un ingrédient à ajouter 
au dialogue qui permettra à tous ceux qui vous 
entoure d’avoir une bonne image de vous. Il s’agit de 
la sincérité en soit. Les gens auront besoin de voir en 
vous quelqu’un de sérieux dans vous propos. L’amour 
dans son secret recherche de tel individu. Avoir des 
personnes pour qui vous compterez sera également 
un début. 

 
Celui ou celle qui voudra vous aimer à besoin de 

trouver en vous des mots sincères. Une sincérité dans 
le dialogue. Parlez avec votre cœur. Que la franchise 
vous habite et l’âme sœur qui viendra vous aimera 

Que signifie parler avec sincérité ?

C’est attirer vers soi l’amour
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aussi pour cela. Tout comme l’amour illumine, vous 
devez l’être aussi reflétant la joie. Les erreurs à ne pas 
commettre seront de jouer au petit malin car très vite 
vous serez rattrapé par une conviction de l’autre. De 
celle ou de celui qui prétendait vous avoir à ces cotés 
et alors, ce serait un désastre qui ne sera pas prêt 
d’être rebâtit. Soyez sincère dans vos propos, puis 
vous serez heureux. 
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Avoir une bonne humeur 
 

Façon : 15 
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Avoir une bonne humeur 

Soyez toujours joyeux. L’un des secrets de 
l’amour est de sourire. Souriez à tout le monde y 
compris ceux qui vous entourent. Cela attisera une 
flamme dans le cœur d’une quelconque âme sœur qui 
pourrait avoir envie de faire votre rencontre. Ceux qui 
sourit peu on très peu d’amis. Le sourire est une 
forme d’accords qui unis non seulement les hommes 
mais surtout ceux qui veulent s’aimer d’un amour 
commun. Vous pourriez ne rien dire mais lâcher un 
sourire, cela livrera assurance. 

 
Vous souriez si le sourire est lâché. Aucune 

Que signifie sourire ?
 

Sourire veut dire séduire, 
alors souriez toujours 
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personne ne peut séduire facilement s’il ne sourit et 
cela vis vers sa. Il est dont important de joindre les 
deux à la fois. Vous ne chercherez jamais à séduire si 
vous avez cultivé l’esprit d’être vous-même. La 
simplicité, la confiance en soit sont déjà une forme de 
séduction qui vous met sur les rails. Relire le thème 
« avoir confiance en soit » (page 15) 

Vous serez heureux si vous savez sourire. Nous ne 
parlons pas ici d’un sourire flatteur, mais de celui qui 
sort du fond du cœur et donne plaisance. Ne pas 
vouloir le faire serait s’égarer. 

 
Un manque de sourire entraîne une perte 

d’amour et celui-ci à son tour, fera fuir l’âme sœur. 
Laissez donc jaillir une bonne humeur pour vos 
lendemains qui se doivent d’être meilleur. 

Pourquoi sourire ? 

C’est pour avoir une bonne 
humeur
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Laisser jaillir une agréable odeur 
 

Façon : 16 
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Laisser jaillir une agréable odeur 

Vous aimez l’habillement, rencontrer les autres, 
vous avez le sens du romantisme, alors soyez agréable. 
Laissez jaillir en toute douceur un parfum d’amour. 
Ce serait marquer une empreinte et une attention 
particulière. Parfumez-vous au plaisir de vous 
balader. Celui ou celle qui devra avoir une attention 
sur vous en aura besoin. A force de le humer, cela 
créera en lui des sensations fortes qui feront en sorte 
qu’il commence à vous aimer. 

 
Dans ce sens, ce serait réveiller l’amour puisque 

vous l’avez attisé par votre accoutrement, votre bonne 

Laissez jaillir une agréable odeur 
signifie : 

Réveiller l’amour
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humeur, votre bonne odeur. Cela est possible si vous 
y croyez et que vous vous. 

Laissez guider sans aucune autre intention. 

 
Faites tout ce qui est agréable. Reflétez l’amour 

dans tous les domaines y compris celui de 
l’habillement donc nous avons déjà tant parlé et le 
bonheur de rencontrer l’âme sœur se laissera trouver 
en toute simplicité. Celui ou celle qui vous aimera 
vous aura toujours dans ses pensées. Votre parfum lui 
aura séduit en propageant une sensation d’amour. 

Se parfumer signifie : 

Vouloir être aimé
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Avoir le sens de l’humour 
 

Façon : 17 
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Avoir le sens de l’humour 

Soyez celui ou celle qui aime s’amuser, dialoguer, 
et surtout avoir un sens de l’humour car cela est très 
important lorsque l’âme sœur doit se laisser trouver 
par vous. Sachez au bon moment donner du sourire. 
Inventez des blagues question de changer un peu 
d’atmosphère ce qui veut dire avoir une autre humeur 
et la vie sera plus légère. Ceux qui vous entourent ont 
besoin d’un amour qui les racontera une belle histoire 
ou alors une insolite, qui les fera rire aux éclats. Soyez 
en le premier et vous recevrez en retour ce que vous 
avez temps cherché. 

Vous pouvez aussi donner plaisir afin de recevoir 
également celui-ci. L’amour que vous aurez à 
transporter ne doit être triste et apporter un 
sentiment de crainte. Reflétez une lumière. Celle 
d’une personne heureuse et procurez là aux autres. 
Vous devez l’avoir dans vous attitudes. Cela veut dire 
faire corps et âme avec elle, afin que règne la liberté. 
S’il y pas de sourire, il y en aura pas de liberté. 
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Ayez du sourire à la porté de tous car vous pouvez 

être un bonheur pour les autres et par cela, rencontrer 
l’âme sœur qui vous aimera et comptera pour vous. 
Reflétez quelqu’un d’accessible et le bonheur viendra 
de nul part pour vu que la confiance vous habite. 

Qu’es ce qui procure l’humour ? 

C’est le sourire et la liberté 
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Fréquentez les lieux merveilleux 
 

Façon : 18 



 78



 79

 

Fréquentez les lieux merveilleux 

Découvrez un autre moyen qui est l’un des plus 
sûr afin de rencontrer l’âme sœur c’est-à-dire celui 
que vous pourrez rencontrer et en retour vous aimer 
lui aussi. Tout d’abord, aimez les rencontres d’amitiés. 
Cela veut dire soyez fière d’être au milieu des uns et 
des autres pour s’amuser, dîner ensemble, dialoguer. 
Allez-y et détendez-vous c’est un moyen secondaire 
pour oublier le stresse. L’amour siège au milieu de 
ceux qui aiment à s’amuser, s’entraider. C’est une 
façon de mieux se faire connaître et d’apprécier son 
vis-à-vis. Il y aura certainement dans ce milieu une 
attention particulière à votre endroit. 

 

Où trouver l’âme sœur ?

Dans les rencontres d’amitiés 
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Faites comme les autres qui sont autour de vous. 
Amusez-vous, souriez, cherchez à vous intéresser aux 
personnes avec les quelles vous êtes. Qu’elles ne se 
sentent délaissée ou ennuyée. Montrez-les un autre 
coté du bonheur, et elles vous donneront une 
considération. Vous verrez une joie qui inondera 
votre cœur. Vous avez sans doute des « trucs » à 
déclarer. De l’amour à proclamer. Alors, faites-le pour 
en recevoir en retour ? 

 
Fréquenter les lieux merveilleux sera pour vous 

une forme d’épanouissement. Ce serait l’occasion de 
vous connaître, vous faire connaître, rencontrer des 
gens afin de faire leurs connaissance elles aussi. Ceux 
qui ont l’habitude de se balader, d’être à la portée des 
autres, trouvent facilement l’âme sœur. Soyez parmi 
eux l’un des premiers à être heureux. 

Que sont les avantages à fréquenter 
les lieux merveilleux ? 
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Ne négliger personne 
 

Façon : 19 
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Ne négliger personne 

Personne ne détient une quelconque marque sur 
son visage signe de l’amour. Pour cela, il est dont 
important d’appliquer ces différentes formes qui nous 
permette de découvrir celle ou celui qui pourra nous 
aimer. Ne vous attendez pas à voir un ange gardien ou 
un quelconque héros qui viendrait de quelque part 
pour vous tendre sa main ce serait une illusion, vous 
aurez perdu du temps à attendre. 

 
Comme nous l’avons déjà évoqué dans le 

précédant thème, pour rencontrer l’amour de notre 
vie, il faut fréquenter les lieux splendide. Ce qui veut 
dire aller à la rencontre des gens et ne négliger 

Que faut t-il faire pour trouver 
l’amour ? 

Il ne faut négliger personne
 

Que faut t-il faire pour trouver 
l’amour ? 

Il ne faut négliger personne
 

Que faut t-il faire pour trouver 
l’amour ? 

Il ne faut négliger personne
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personne. Qui que ce soit ne doit être « tout petit à 
vos yeux » car l’amour ne choisit qui aimer. Il est alors 
possible pour vous d’aimer tout le monde sans 
exception. C’est par là que l’âme sœur viendra pour 
vous donner du bonheur. 

 
L’amour à des règles à respecter si vous souhaitez 

bénéficier du grand amour il est comme un gamin qui 
naît, qui doit être encadré pour bien grandir. Prêtez 
attention à tous ceux qui s’intéressent à vous sans 
avoir le moindre sentiment de rejet à leur égard. Et le 
ciel s’ouvrira à vous. Découvrir l’âme sœur vous 
fascine alors, suivez cet exemple. 

Ne négliger personne signifie :

Être à la portée de tout le monde
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Être soit même 
 

Façon : 20 
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Être soit même 

L’une des meilleures façons pour attirer 
quelqu’un vers vous c’est être humble. Les gens 
voudraient sentir en vous quelqu’un de très accessible 
c’est-à-dire qui ne refoule personne. Lire (la page 44). 
Vous pouvez être beau ou belle mais si votre personne 
intérieure ne reflète ce que l’entourage attend de vous 
cela ne servira à rien. 

Vous n’entrerez profondément dans leur cœur et 
ce sera alors un amour sans fondement qu’ils vous 
procureront en retour. La chance de découvrir l’âme 
sœur ne fera que prendre distance. 

 
L’amour c’est le partage, c’est la liberté de vivre 

Être soit même signifie :

Faire preuve d’humilité
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ensemble. L’amour est par ailleurs la bonté cela veut 
dire que tout ce que l’on fait à l’encontre de son 
prochain qui soit bien ce geste incarne l’amour. Il 
peut passer très vite de cette étape à celui sentimental 
(relation amoureuse). On pourrait dont noter pour 
que l’amour existe entre deux personne, il faudrait 
qu’ils passent de la l’humilité à l’intimité. 

Soyez humble tout comme l’amour lui-même en 
est un et ce sera un chemin que vous aurez tracé qui 
vous mènera sous une autre forme d’amour qui est le 
sentiment que vous souhaitez partager avec celui ou 
celle qui vous tiendra à cœur. 

 
Vous serez humble et l’amour véritable viendra à 

vous sans que vous n’ayez fait le moindre effort. Ce ne 
sera que le résultat d’un cœur ouvert et d’une âme 
disposée. L’amour à ses critères, à nous de les 
respecter et le bonheur se laissera trouver. Inutile de 
brouiller les étapes, c’est ici le début et la fin de toutes 
choses. 

Par quoi l’amour réel débute t-il ?

Par l’humilité
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Savoir discerner 
 

Façon : 21 
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Savoir discerner 

Le discernement lorsque vous souhaitez 
rencontrer l’âme sœur de votre vie est très important. 
Il vous facilite en jouant à votre faveur. Par exemple : 
dans le dialogue, il sera très facile de savoir si celui ou 
celle qui est en présence de vous a un penchant 
d’amour soit par ses propos, soit par ces actes qui se 
feront à répétition. 

Le discernement donne une présence d’esprit et 
met sur le « qui vive » c’est-à-dire en position 
d’attente. Alors, faites appel à votre intuition pour 
pouvoir savoir gérer tout ceux qui vous tourneront 
autour. 

Comment discerner en amour ? 

Votre image 

Celui qui vous dira constamment qu’il aime la 
manière dont vous êtes bâti prend déjà du plaisir à 
découvrir ce que vous avez de secret. 
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Celui ou celle qui admire votre beauté corporelle, 
aimera vous écouter même si vous aurez très peu de 
mots à dire. Il se sentira gêné lorsque vous ne lui 
adresserez la parole pour le satisfaire. 

Le dynamisme 

Vous êtes dynamique. Cela veut dire que vous 
êtes travailleur, activiste ou alors que vous aimez à 
gagner du temps dans ce qui est utile, attendez-vous à 
des ovations de la part de celle ou celui qui vous 
admire. Il viendra vers vous et vous envoûtera par ces 
yeux doux. C’est une forme de séduction qu’il faudra 
que vous puissiez discerner. 

 

L’amour lui aussi a besoin d’être orienté et vous 
pouvez le faire en votre faveur si vous l’avez aperçu de 
loin arriver faisant des signaux. Le bonheur se trouve 
à votre porte soyez celui qui discerne ce qui doit 
arriver et vous recevrez l’amour au moment opportun 
car vous aurez su saisir l’occasion qui se présentait. 
L’amour montre ses voies, c’est à nous de les discerner 
à travers une écoute vis-à-vis des autres et celui de 
notre cœur. 

Discerner signifie : 

Voir les couleurs de l’amour 
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Être généreux 
 

Façon : 22 
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Être généreux 

La générosité est l’une des caractéristique clé de 
l’amour. Pour qu’il est amour, il faudrait tout d’abord 
« le donner ». Commencer par donner son cœur à 
l’autre sous forme d’une amitié simple et celui-ci 
deviendra une union sacrées pour vous. La générosité 
est un synonyme d’amour. Alors, disposez votre cœur 
aux autres. Être avec eux afin de partager ensemble le 
bonheur qui viendra. Celui-ci pourra peut-être 
générer la rencontre d’une âme sœur qui serait à vos 
critères. 

 
En dialoguant avec eux, en étant sincère, puis 

amour, vous les livrez-là une forme de générosité. 

Être généreux signifie d’abord : 

Aimer ceux qui vous entourent 
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C’est cela qui est capable de vous faire rencontrer celle 
ou celui qui vous aimera de tout son cœur. 

Une autre forme de générosité : L’offre 

Il s’agit ici d’une générosité physique c’est-à-dire 
qui peut venir en aide à quelqu’un se trouvant en 
difficulté. Dans ces deux cas, il est toujours important 
de le faire sans s’attendre à un moindre profit. Ne 
cherchez pas à offrir quelque chose à quelqu’un avec 
un quelconque intérêt de peur d’être déçu. Donnez 
sans la moindre idée. Donnez sans espérer c’est l’un 
des moyens les plus sûr d’être heureux. Vous recevrez 
en retour pour avoir disposé votre cœur en étant 
sincère. On vous aimera et vous offrira ce dont vos 
yeux ont toujours implorés il y a peut-être plusieurs 
années. 

Offrir un amour pour le prochain sera une 
seconde chance ajouté à votre vie. Ceux qui ne font 
pas preuve de générosité ne trouvent pas facilement 
une âme sœur. L’amour pour qu’il existe réellement à 
besoin d’offrir, de partager, de rencontrer les autres 
qu’ils soient proche ou loin puis, les aimer. 

Alors soyez aimable, soyez celle ou celui-là qui 
offre sans mauvaises pensées et vous en recevrez au 
centuple. 
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Être serviable 
 

Façon : 23 
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Être serviable 

L’amour pour qu’il soit effectif à besoin de servir. 
Il a pour désir de voir l’autre heureux. Lorsque vous 
rencontrez quiconque sur votre chemin, faites preuve 
de serviteur car nul ne sait où cela vous mènera. Ce 
pourrait être peut-être la future âme sœur que le 
destin met au devant de vous. Alors si vous n’aurez 
pas déjà cultivé un esprit de bonté, d’amitié, 
d’entraide comme l’avons vu dans le thème précédant, 
il vous sera compliqué de faire un geste vis-à-vis de 
celle-ci. Cela signifie qu’il faut avoir fait preuve de 
beaucoup d’amour à la base afin de se sentir libre de 
pouvoir le faire dans ce sujet. On vient en aide si on 
est amour si on incarne une bondé pour celui en face 
de nous. Ensuite, servir devient un jeu dans lequel on 
ne veut que s’évader. 



 100

 
Devenez celui ou celle sur qui peuvent compter 

les autres à savoir les gens que vous pourriez 
rencontrer. Montrez-les votre amour en les aidant à 
avancer. Ce sera également pour vous l’occasion 
d’être projeté très haut dans l’avenir, on tiendra votre 
main vous aussi. 

 
C’est dans l’humilité qu’on parvient à se forger et 

à devenir serviable. Qu’es ce que cela veut dire ? Se 
forger veut dire incarner tout ce que nous venons de 
citer dans l’autre thème à savoir : l’amitié, la bonté, la 
générosité. Celui qui est généreux aimera à servir et 
cela vis vers sa. Pour arrivé à être humble, il faut 
incarner ces aspects incontournable afin de pouvoir 
rencontrer l’âme sœur. 

Humilité= amour + générosité + service. 

Être serviable signifie : 

Être immergé d’amour et de bonté

Que faut t-il faire pour être serviable ? 

Il faut être humble
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Incarner l’honnêteté 
 

Façon : 24 
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Incarner l’honnêteté 

L’honnêteté est une réussite pour celui qui veut 
avancer. Lorsqu’on veut rencontrer l’âme sœur, il 
faudrait avoir une langue légère c’est-à-dire qui offre 
des paroles véridiques. C’est comme s’éclairer soit 
même afin d’être une lumière pour les autres. Celui 
ou celle qui devra être en face de vous à besoin 
d’entendre parler quelqu’un de bien. Bien dans sa tête 
bien sur ses lèvres. Vous pourriez être celui-là il suffit 
simplement d’être sérieux avec vous-même. 
L’honnêteté est par ailleurs le secret d’un amour 
durable. Plus vous en êtes ainsi et mieux l’on vous 
donnera confiance. Vous recevrez quelque chose de 
fort réel. 

 

Que signifie incarner l’honnêteté ? 

Cela signifie être d’une droiture exemplaire 
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Vous serez un exemple si vous êtes immergé 
d’honnêteté, il en existe deux façon de l’être : 

L’honnêteté personnelle 

Dans ce cas, vous faites l’effort d’être sérieux avec 
vous-même. Vous essayez de mettre des limites dans 
votre vie en faisant ce qui peut être digne de vous. 
Soyez le reflet de ce qui peut vous aider à découvrir le 
bonheur. 

L’honnêteté envers les autres 

Il s’agit d’une honnêteté envers les gens que vous 
fréquentez. Soyez une lumière pour eux celui comblé 
de franchise car c’est le désir de celui ou celle qui 
souhaite vous aimer. Ce sera pour lui une forme 
d’encouragement puis un plaisir de s’approcher de 
vous. Vous serrez pour lui la semence rare et la récolte 
d’un véritable amour. 

 
Être honnête c’est faire preuve de sagesse. Une 

honnêteté dans vos vies communes où personne n’a 
rien à réclamer qui soit frustrant ou alors qui soit de 

Que faut t-il faire pour être honnête ? 

Il faut incarner un esprit de vérité en vous  

et vis-à-vis des autres 
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mauvaise foi. Trouver l’amour d’une âme sœur veut 
dire être véridique. Car elle a besoin de se bâtir un 
avenir sûr et cette sureté se doit de débuter par ce qui 
est réel. Alors, faites ce qui vous incombe, qui sera à 
votre avantage et un sourire inondera vos lèvres. 
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Soyez fière de vous 
 

Façon : 25 
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Soyez fière de vous 

Cette étape est celle qui doit vous rendre fière 
d’être ce vous êtes. Quelqu’un à qui le bonheur devra 
sourire pour des lendemains meilleurs. Soyez heureux 
d’être celui-là qui est comblé d’espérance car l’amour 
sans celui-ci ne saurait exister. Soyez joyeux d’être 
positif moralement afin d’abolir toute forme de doute 
et continuer d’avoir confiance en vous. 

Soyez fière d’être amour 

Il faut incarner un esprit de vérité en vous et vis-
à-vis des autres. 

Soyez fière d’être amour parce que au milieu de 
ceux qui vous entourent, en étant amour, cela veut 
dire que en aimant les autres, vous vous serez forgé un 
chemin qui mène au bonheur celui de rencontre l’âme 
sœur. 
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Soyez fière d’avoir combattu la timidité 

Soyez fière de pouvoir désormais dialoguer avec 
votre entourage. D’avoir découvert un monde où seul 
le dialogue et l’amitié unissent les cœurs. 

Soyez fière de discerner 

Soyez fière d’avoir discerné où le bonheur peut 
vous mener. Tout en étant généreux envers vous et 
envers les autres. Sans oublier l’honnêteté. 

 
Alors soyez une fois de plus fière de vous en ayant 

compris que pour être heureux et découvrir le 
bonheur, il faut être patient, rencontrer les autres 
personnes, faire preuve de bonté et d’amour tout en 
restant soit même afin que l’âme sœur survienne. 

Que signifie être fière de soit  

C’est être heureux d’avoir tout compris 
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