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DEVEZ-VOUS QUITTER VOTRE RELATION KARMIQUE POUR VOTRE FLAMME JUMELLE ? 

Personne ne vous avertit des changements que vous traversez après avoir rencontré une 
Flamme Jumelle. Peu importe si vous résistez ou non aux changements. Vous évoluez chaque 
jour. Vous vous sentez transformer. 

À une certaine phase de votre voyage, vous vous demandez si tout le stress du processus 
flamme jumelle en vaut la peine. Vous avez peur d’embrasser les changements qui se 
présentent à vous. 

Lorsque vous rencontrez votre Flamme Jumelle mais que vous êtes en couple ou marié, votre 
vie prend une tournure inattendue. Tout commence par la nouvelle vibration énergétique que 
votre Flamme Jumelle déclenche en vous. Votre fréquence énergétique augmente. Vous 
ressentez un bourdonnement énergétique positif. C’est parce que vous êtes une seule unité 
énergétique avec votre Flamme Jumelle. Votre énergie est boostée. 

Lorsque vous rencontrez une Flamme Jumelle, les premiers changements qui vous arrivent 
commencent par la façon dont vous vous sentez énergétiquement. C’est comme si votre 
flamme jumelle télécharge son énergie en vous. Vous fusionnez énergétiquement et l’énergie 
partagée grandit lorsque vous progressez au cours de votre processus de Flamme Jumelle. 

Lorsque vous rencontrez une Flamme Jumelle et que vous faites l’expérience de la fusion 
énergétique, vous commencez à créer des changements dans votre vie pour vous aligner sur 
votre nouvelle vibration énergétique. Si vous êtes marié, vous dissolvez vos liens karmiques 
pour avoir une chance de retrouver votre Flamme Jumelle. 

Vous rencontrez de nombreuses situations difficiles lorsque vous choisissez le divorce, par 
exemple. 

Votre situation financière va se changer. 

Lorsqu’il s’agit d’accepter les changements qui surviennent dans votre vie après avoir 
rencontré une Flamme Jumelle, vous devez être prêt à perdre votre moi et votre ancienne vie 
afin de pouvoir vous reconstruire pour le mieux. Cela étant dit, il y a toujours la peur de 
l’incertitude qui accompagne le lâcher-prise. Vous n’avez aucune garantie qu’une fois que 
vous avez choisi de changer, tout ira mieux qu’avant. 

L’autre raison pour laquelle vous avez peur des changements dans votre vie est que vous 
n’avez aucune garantie qu’une fois que vous vous séparerez de votre partenaire karmique, 
vous finirez par réunir avec votre jumeau. 

La vie devient plus difficile pour la Flamme Jumelle mariée. 

Il est plus facile de rester engagé dans votre mariage que de divorcer et de poursuivre une 
réunion avec une Flamme Jumelle. C’est un acte de foi que vous faites lorsque vous choisissez 
votre connexion Flamme jumelle plutôt que votre situation de vie précédente. 

Lorsque vous plongez dans le processus de dissolution de votre mariage, vous ressentez 
également des peurs plus profondes qui découlent des changements infimes que vous devez 
apporter. Par exemple, vous avez peur de changer vos liens familiaux. 

Vous savez que si vous vous séparez de votre conjoint, vous vous séparez de votre famille 
élargie et de vos amis. Vous devrez nouer de nouveaux liens et relations. Si vous avez tant 
investi dans vos amitiés et relations, vous craignez de ne plus rencontrer de bons amis. 


