
 1

Pabloemma 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comment rencontrer 

l’âme sœur 
 

 

25 façons et trouvez l’amour 
 

Essai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

Du même auteur : 

• 2013 paroles intimes (poésie) 

• 2013 En finir avec le passé (poésie) 

• 2013 La vie sépare ceux qui s’aiment (poésie) 

• 2014 Le temps d’un poème (poésie) 

• 2014 Demain sera l’aurore (poésie) 

• 2014 Si tu m’aimes comme je t’aime (poésie) 

• 2014 Ce qui plait chez les femmes (poésie) 

• 2015 Un enfant est amour (poésie) 
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Je remercie tous ceux qui ont pu contribuer à la 

faisabilité de ce livre et en particulier les éditions 

Edilivre sans qui ceci n’aurait jamais été fait. Je dédie 

également ce livre à tous ceux qui sont à la recherche 

d’une âme sœur en les souhaitant trouver bonheur à 

travers celui-ci. 
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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 


