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Stephanie gills 
more_vert 

     Il y a 2 heures 

Very bizarre the owners ideologies and approach toward people who wear black. If one is really spiritual they 
accept those no matter the place they’re at on their spiritual journey. It was very disheartening to be considered 
« negative » with a « dark » aura just because I decided to include a certain color in my outfit. Let’s us note that 
black is not all about negativity, black is about protection, acceptance of your shadow self and the step before 
rising up from the ashes after dismantling the bounds of your ego. Afterwords, How can one truly be a spiritualist 
if the completely disregard their shadow self? Furthermore, how can one consider themselves a spiritualist if they 
pass harsh judgement on other individuals whether those individuals be spiritual or not. After reading is message 
about concerning people who incorporate the color black in their outfits, calling them « crabs » and « energy 
leechers » I decided it was best to NEVER support this business. True spiritualist do not close their doors to those 
in need, especially to those they consider need to see light the most. Thank you. 

La Flamme Divine nouvel horaire sur flammedivine.com (propriétaire) 
Il y a 36 min 

Bonjour Stephanie, je suis entièrement d'accord avec vous, il y va de ma santé, j'ai donc utilisé mon libre-arbitre. 
Je ne veux garder que très peu de clients, ce n'est plus une boutique pour faire du business, c'est ma vie 
maintenant et j'ai le droit de recevoir qui je veux dans ma maison, comme amis. Je rends service à mes confrères 
pour qu'ils puissent vous récupérer, ils ont besoin de vous et de votre argent. Pour ceux qui ont vraiment besoin 
de mes produits, ils peuvent commander sur laflammedivinevpc.com et ceux qui ont besoin de mes conseils, ils 

font l'effort de venir me rencontrer CHEZ MOI habillés de couleurs. 

Ma conception de la spiritualité en appartenant à aucune secte est le dieu-de-la-liberté : je suis entièrement libre 
de vivre ma vie comme je veux, vous n'avez aucun droit de me dire comment vivre ma vie : 

VOTRE liberté s'arrête là où commence LA MIENNE. 

C'est vous qui m'enfermez dans l'étiquette spirite ou spirituel, je ne suis que ce que je suis : un être humain libre de 
sa vie et de sa conception, avez-vous un minimum de respect pour un être humain que je suis ? ou voulez-vous 
révéler au monde entier, que vous faites partie du genre même d'individus que je refuse de côtoyer dans ma vie ? 

HONTE A VOUS oui ! 

Que la Vie vous bénisse de me permettre cet éclaircissement, je m'attendais à la foudre de toutes les personnes 
de votre catégorie, vivez votre vie et laissez-moi vivre la mienne s'il vous plaît, c'est la moindre des choses que 
vous puissiez faire si vous vous dîtes spirituelle vous même, merci de révéler ici votre bassesse ! 

Je n'ai pas du tout honte de ce que je suis et je vais même faciliter la lecture, pour les lecteurs de langue française 
en mettant la traduction ci-dessous. Je suis comblé d'avoir refusé l'entrée aux personnes capables de laisser ce 
genre commentaire. Ouf, merci infiniment à vous, de quitter ma vie, je vous en bénis, vous n'imaginez pas à quel 
point c'est un bonheur, la décision que j'ai prise. 

Bon courage à vous, pour trouver le commerçant qui vous correspond. 10 clients amis par mois me suffisent 
amplement et si je ne plais à personne, tant mieux, je prends ma retraite et adieu aux vampires énergétiques 
comme vous, ce n'est pas vous qui subissez ces vampires depuis 1984. Aveuglée par votre égoïsme, vous n'êtes 

même pas capable de comprendre ce que je subis avec les individus comme vous, vous êtes libre de vivre dans 
vos couleurs noires mais HORS DE MA VUE ET DE MA VIE ! 

Pouvez-vous me respecter ou êtes-vous vraiment inhumaine ? 

Merci infiniment d'être la première à montrer au monde entier ce que je ne veux plus recevoir dans ma vie. 

Voici votre commentaire en français. 

Très bizarre les idéologies des propriétaires et l'approche envers les personnes qui portent du noir. Si quelqu'un 
est vraiment spirituel, il les accepte peu importe où il se trouve dans son cheminement spirituel. C'était très 
décourageant d'être considéré comme «négatif» avec une aura «sombre» simplement parce que j'ai décidé 
d'inclure une certaine couleur dans ma tenue. Notons que le noir n’est pas seulement une question de négativité, 
le noir est une question de protection, d’acceptation de votre soi d’ombre et de la marche à suivre avant de 
renaître de ses cendres après avoir démantelé les limites de votre ego. Après cela, comment peut-on vraiment 

être un spiritualiste si l'on néglige complètement son moi d'ombre? De plus, comment peut-on se considérer 
comme un spirite si l'on porte un jugement sévère sur d'autres individus, que ces individus soient spirituels ou 
non? Après avoir lu le message concernant les personnes qui incorporent la couleur noire dans leurs tenues, les 
appelant «crabes» et «leechers d'énergie», j'ai décidé qu'il valait mieux ne JAMAIS soutenir cette entreprise. Les 

vrais spirites ne ferment pas leurs portes à ceux qui sont dans le besoin, en particulier à ceux qu'ils considèrent 
comme ayant le plus besoin de voir la lumière. Merci. 

Modifier Supprimer 

Nathalie Ech 
more_vert 

     Il y a 4 semaines 

L'utilisateur n'a pas rédigé d'avis, il a simplement donné une note. 

La Flamme Divine nouvel horaire sur flammedivine.com (propriétaire) 
Il y a 4 semaines 

Bonjour Nathalie et merci pour votre note. Que la Vie vous bénisse ! 

Modifier Supprimer 

Christophe Lefebvre 
more_vert 

     Il y a 5 semaines 

Je connais cette boutique depuis 2012. Je n’y vais pas souvent car je n’habite pas tout près. Une chose est sûr 
c’est... Plus 

La Flamme Divine nouvel horaire sur flammedivine.com (propriétaire) 
Il y a 5 semaines 

Bonjour et merci, Christophe, pour votre note et votre commentaire. Mon partenaire, avec qui vous vous vous êtes 

entretenu, a quitté cette incarnation en février 2020, ne supportant pas d'être amputé d'une jambe alors qu'il était 
rentré à l'hôpital pour les poumons : http://flammedivine.net/pg/jean_michel_audouard.htm. Que la Vie vous 
bénisse ! 

Modifier Supprimer 

Amahaya Seth Regis Noumeton 
more_vert 

     Il y a 9 semaines 

Cette "petite" boutique est une vraie caverne aux trésors. Si je pouvais je prendrais tout ��. Et merci au 
propriétaire... Plus 

La Flamme Divine nouvel horaire sur flammedivine.com (propriétaire) 
Il y a 9 semaines 

Bonjour Monsieur, je vous remercie pour votre note. Que la Vie vous bénisse ! 

Modifier Supprimer 

Chambwibwi • 
more_vert 

Il y a 10 semaines      

L'utilisateur n'a pas rédigé d'avis, il a simplement donné une note. 

La Flamme Divine nouvel horaire sur flammedivine.com (propriétaire) 
Il y a 10 semaines 

Bonsoir. Je vous remercie pour votre note. Que la Vie vous bénisse ! 

Modifier Supprimer 

Dorin Bodea 
more_vert 

Il y a 11 semaines      

L'utilisateur n'a pas rédigé d'avis, il a simplement donné une note. 

La Flamme Divine nouvel horaire sur flammedivine.com (propriétaire) 
Il y a 11 semaines 

Merci Dorin pour votre note. Bonne soirée 

Modifier Supprimer 

jeadn Nadeau 
more_vert 

Il y a 12 semaines      

L'utilisateur n'a pas rédigé d'avis, il a simplement donné une note. 

La Flamme Divine nouvel horaire sur flammedivine.com (propriétaire) 

Il y a 12 semaines 

Bonsoir Jean Daniel, merci bien pour ta note. Que la Vie te bénisse ! 

Modifier Supprimer 

Laetitia Imbert 
more_vert 

Il y a 13 semaines      

L'utilisateur n'a pas rédigé d'avis, il a simplement donné une note. 

La Flamme Divine nouvel horaire sur flammedivine.com (propriétaire) 
Il y a 13 semaines 

Bonsoir Laetitia, je vous remercie pour votre note. Que la Vie vous bénisse ! 

Modifier Supprimer 

Francisco Cano 
more_vert 

Il y a 15 semaines      

Une boutique bénéfique (Translated by Google) A beneficial shop 

La Flamme Divine nouvel horaire sur flammedivine.com (propriétaire) 

Il y a 15 semaines 

Bonsoir Francisco. Je vous remercie pour votre note et votre avis. Que la Vie vous bénisse ! 

Modifier Supprimer 

Doobeseke Mougnol A Biakan 
more_vert 

Il y a 17 semaines      

Ce lieu vous donnera tout ce que vous chercher. La spiritualité y est maitre. (Translated by Google) This place will 

give you whatever you are looking for. Spirituality is the master there. 

La Flamme Divine nouvel horaire sur flammedivine.com (propriétaire) 
Il y a 17 semaines 

Hello miss, merci beaucoup pour ta note et ton commentaire. Que la Vie te bénisse ! 

Modifier Supprimer 
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