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COMMENT SAVOIR SI CETTE PERSONNE EST LA FLAMME JUMELLE OU UN NARCISSIQUE ? 

Beaucoup cherchent et espèrent que leur flamme jumelle entre dans leur vie. Beaucoup 
demandent: «Est-elle ma flamme jumelle?» «Est-ce que c’est lui?» Les flammes jumelles 
sont encore rares sur la planète Terre. Ils représentent un nouveau modèle en amour. 

La Flamme Jumelle fait progresser la conscience de chacun, et cela peut être un voyage 
difficile, et beaucoup confondent le voyage spirituel de la flamme jumelle avec le narcissisme.  

Alors, comment savoir si cette personnes est votre véritable flamme jumelle ou si vous avez 
juste été avec un narcissique?  

Au début, vous aurez une idée beaucoup plus claire du type de connexion dans laquelle vous 
vous trouvez. Vous ressentez un lien spirituel profond avec cette personne. Vous sentez qu’ils 
pourraient être le bon. 

Vous avez l’impression de connaître cette personne depuis une vie passée. Vous ressentez 
une profonde connexion spirituelle et émouvante. Vous ne pouvez pas arrêter de penser à 
eux. Ils semblent fuir votre connexion, mais reviennent toujours. La connexion semble 
incassable. Vous êtes sûr que vous serez connecté à cette personne pour toujours. Vous êtes 
sûr que cette personne est censée être dans votre vie pour le reste de votre vie. Les gens 
éprouvent ces sentiments et ce type de connexion avec leurs flammes jumelles, mais ils font 
également l’expérience de ce type de connexion avec un narcissique. 

Alors, comment savoir la différence?  

Les narcissiques sont des âmes profondément blessées et endommagées. Ils ont été tellement 
anéantis, généralement au début de leur enfance, qu’ils se déconnectent complètement de 
leur vraie nature pour survivre, et ils créent un faux soi pour se représenter au monde. Une 
personne comme celle-ci ne peut pas se connecter à son vrai moi; sa vie intérieure a été 
déconnectée et fermée. Ils recherchent alors en dehors d’eux-mêmes l’énergie vitale et la 
nourriture pour l’existence, car ils se sont fermés de leur propre existence. 

Une personne comme celle-ci est si habile à présenter son faux soi au monde, qu’elle peut 
imiter tout ce qu’elle sait que vous désirez. 

Une personne comme celle-ci adorera vous bombarder et vous faire sentir au sommet du 
monde, elle imitera votre profondeur spirituelle et vous présentera exactement ce que vous 
recherchez et espérez dans l’amour. Elle vous fera croire qu’elle est, par exemple, votre âme 
sœur, ce que vous êtes censé être, que vous avez le même chemin de vie, les mêmes 
intentions spirituelles, que vous venez de la même famille d’âmes. 

Et parce que c’est exactement ce que vous désirez, vous le croirez. 

Jusqu’à ce que le narcissique commence à montrer ses vraies couleurs. Ils ne peuvent pas 
maintenir leur faux semblant de soi trop longtemps dans une relation connectée, et toutes les 
illusions commencent à s’effondrer. C’est à ce moment-là que vous commencez à les 
interroger, et ils s’aggravent. Rapidement, la connexion se dégrade en une de manipulation 
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et de contrôle. Et même si vous commencez à voir clairement, vous vous accrochez toujours 
à tous les bombardements d’amour que vous avez vécus et au sentiment que c’était le 
véritable amour. Vous êtes tous pris et commencez à avoir de l’anxiété et vous ne savez plus 
ce qui se passe. Vous commencez même à penser que quelque chose ne va pas avec vous. 

En fait, il y a longtemps, ces narcissiques ne peuvent pas trouver de nourriture pour leur âme 
à l’intérieur, alors ils la trouveront sans – en dehors d’eux-mêmes – et feront n’importe quoi 
pour l’obtenir, sinon, ils n’existent pas et ils n’ont aucun pouvoir. 

Alors, encore une fois, comment connaissez-vous la différence? Comment reconnaissez-
vous votre flamme jumelle coureur ou un narcissique?  

La CLÉ à ce sujet est de se mettre à l’écoute – «Est-ce qu’ils se soucient vraiment de mes 
sentiments?» Votre flamme jumelle prendra l’action si elle n’est pas encore spirituellement 
prête à entrer dans cette connexion hautement agitée, si elle a encore du travail à faire avant 
de pouvoir être avec vous. En fait, votre flamme jumelle vous aimera toujours vraiment et se 
souciera de vous et de vos sentiments, même si elle ne peut pas être autour de vous. 

Les narcissiques ne se soucient pas de vos sentiments: 

Ils sont incapables de le faire, car ils sont tellement déconnectés et endommagés 
intérieurement. Ils se nourriront de vous contrôler, de vous manipuler et de vous mentir, de 
vous tromper et de toute la charge émotionnelle négative qu’ils vous causent. C’est ce qui leur 
fait sentir qu’ils valent quelque chose, car ils peuvent voir qu’ils ont un impact puissant sur 
vous, ce qui leur donne le sentiment qu’ils ont du pouvoir et de la valeur. C’est vraiment triste 
et horrible, mais c’est le chemin d’une âme endommagée et effondrée. 

La chose la plus importante est vous – que vous réalisiez la différence entre le véritable 
amour et la manipulation, une flamme jumelle et un narcissique. 

Et si vous avez été rattrapé par l’une de ces âmes perdues, courez dès que vous le pouvez. Ils 
vous détruiront, peu importe votre force et votre compréhension. Rappelez-vous, vous n’avez 
été pris que parce que vous êtes un empathe, une âme authentique avec un désir du véritable 
amour divin. Pardonnez-vous et sortez. Rappelez-vous que la planète Terre est en évolution 
spirituelle. Les flammes jumelles sont un modèle rare. 

Ne vous y attendez pas et ne le cherchez pas chez tous ceux que vous rencontrez.  

Si vous rencontrez votre flamme jumelle dans cette vie, considérez cela comme un miracle. 
N’en faites pas une attente. Ou les âmes perdues sentiront vos désirs insatisfaits, et 
continueront à vous simuler ce que vous cherchez, et vous continuerez à être pris dans ce 
cycle d’illusion et ces faux modèles d’amour. Allez au plus profond de vous-même, trouvez 
l’AMOUR DE SOI, trouvez le genre d’amour que vous recherchez d’abord en vous-même, de 
sorte que vous ne le cherchiez pas en dehors de vous-même et n’attiriez pas les illusions 
d’amour. 

Faites tout ce que vous devez faire, allez au plus profond de vous-même: 
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Soignez vos propres blessures, votre propre manque d’amour-propre, apprenez à vous aimer 
sans un autre, apprenez à vous approuver pour ne pas avoir besoin de la confirmation ou du 
soutien de quelqu’un d’autre , alors seulement vous effacerez votre énergie, afin que vous 
puissiez attirer quelque chose d’authentique et de vrai. En vous souhaitant un bon voyage, en 
trouvant l’amour de soi au plus profond de vous-même, en attirant votre vraie famille d’âmes 
et votre véritable amour. 

 


