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EST-CE QU’UNE FLAMME JUMELLE DOIT SE CONCENTRER 
UNIQUEMENT SUR UNE CONNEXION SPIRITUELLE AVEC SON 

JUMEAU ? 

Une relation amoureuse ne consiste pas seulement à sortir avec un beau corps physique.  

Vous sortez avec leurs vibrations élevées, leur maturité, leur moralité, leur spiritualité et leur 
croissance. Vous avez été créé avec votre partenaire idéal, votre seul véritable amour et celui 
avec qui vous êtes conçu pour partager votre romance parfaite. Et oui il existe et il est réel. 
Cette personne est votre flamme jumelle, et elle est votre maître, votre meilleur ami, votre 
partenaire et votre amant. 

Les flammes jumelles transcendent les paradigmes relationnels traditionnels. 

Votre flamme jumelle n’est pas là pour vous sauver. Votre flamme jumelle ne va pas agir 
comme une âme sœur, et c’est une très, très bonne chose. Les âmes sœurs vont et viennent, 
mais votre flamme jumelle est créée pour passer toute l’éternité avec vous. 

Quoi que vous viviez au cours de votre voyage, votre flamme jumelle vous aime toujours 
parfaitement et inconditionnellement, même si elle n’est pas présente dans votre réalité 
physique en ce moment. Ce n’est que dans l’amour inconditionnel, un amour qui ne demande 
rien en retour et qui n’attend rien de vous, que vous pouvez être vraiment libre. 

Peut-être que vous vous sentez contrarié parce que votre flamme jumelle est en couple avec 
quelqu’un d’autre. 

Vous craignez qu’elle passerait à autre chose. Rassurez-vous, en vérité spirituelle, cette 
relation est une illusion, car votre flamme jumelle est créée pour être avec vous et seulement 
vous, vous désirerez toujours votre flamme jumelle. 

Il est impossible d’oublier l’amour pour votre jumeau. Vous pourriez décider de sortir avec 
d’autres personnes. Et bien sûr vous êtes libre de faire ce qui vous semble bon ou juste. Mais 
sortir avec quelqu’un qui n’est pas votre flamme jumelle ne va pas vous satisfaire. Et c’est une 
leçon que vous allez découvrez tout au long de votre parcours. 

Une fois que vous avez eu le feu à l’intérieur: 

Une fois que vous avez goûté à ce que ressent une flamme jumelle, il n’y a plus rien qui puisse 
vous arrêter. Parce que vous avez déjà expérimenté l’union au niveau du cœur, vous avez vu 
et ressenti votre vérité intérieure. Maintenant, vous avez le carburant pour votre désir divin 
de votre vérité intérieure pour toujours. Vous savez avec certitude que ce n’était pas un rêve. 
En fait, vous avez rencontré votre jumeau sur terre. Vous savez qui c’est, maintenant votre 
flamme jumelle bat consciemment dans votre espace cardiaque. 

Une fois que votre cœur s’est éveillé, c’est quand les choses commencent à s’aligner.  

Une fois que vous le ressentez et que vous le désirez, le désir et la brûlure à l’intérieur ont un 
but, qui mène à la manifestation dans la vie 3D. 
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C’est votre base solide que vous construisez, c’est pourquoi tout l’accent est mis sur le cœur. 
Le cœur doit d’abord le ressentir et le désirer, puis tout le reste suit et se met en place. 

Comme le cœur est la voie du désir de l’âme. 

un désir du cœur est quelque chose qui émane des endroits les plus profonds de l’âme. Tout 
ce qu’une personne avec son cœur plein reflète et, à son tour, tire plus d’énergies et de 
puissance de son âme. Cela vous amènera à faire des choses. Et lorsque vous faites quelque 
chose, vous devenez imprégné d’un sentiment qui vous pousse à faire plus de ces choses, avec 
de nombreux tests et obstacles en cours de route pour tester votre force de détermination. 

Si vous réussissez le test, vous serez beaucoup plus fort.  

Vous réalisez alors qu’il ne s’agit que d’un test et que les choses commencent à bien se passer 
à partir de ce moment-là. 

Chaque test est un cadeau, si vous le réussissez, vous voyez la pureté de votre désir. 

Ce que vous avez dans votre cœur se réalisera. Si seulement vous y croyez. 

Abandonnez pleinement votre Flamme Jumelle pour deviner et honorer ses choix et le 
rencontrer avec amour là où il se trouve dans votre voyage. 

 


