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EST-CE QUE LES FLAMMES JUMELLES SE RETROUVENT TOUJOURS ? 

Est-ce que les flammes jumelles finissent ensemble ? 

Vous avez été en Union avec votre flamme jumelle, seulement pour vous séparer, seulement 
pour être à nouveau dans l’Union, seulement pour vous séparer à nouveau. Et laissez-moi 
vous dire : 

Tout cela en valait vraiment la peine. 

Ces cycles peuvent sembler autodestructeurs. Pourquoi quelqu’un s’engagerait-il avec un 
autre pour rompre avec lui, pour que l’autre veuille qu’il revienne ? Eh bien, cela semble à un 
voyage tumultueux qui crée un tourbillon d’émotions. 

Afin de rétablir l’équilibre, les Flammes Jumelles doivent nettoyer la programmation négative 
qui était intégrée en eux depuis l’enfance. Formatter la programmation négative n’est pas une 
tâche facile, surtout lorsqu’il s’agit de questions de cœur. Cela peut provoquer un chaos à 
l’intérieur, et qui de mieux pour refléter ce chaos que notre Flamme Jumelle. 

Quand vous êtes entrés dans l’union, ce n’était jamais par peur, ou pression.  

Vous vous êtes réunis sans effort lorsque vous étiez tous les deux dans un état de bonheur, et 
non pas d’un lieu de nostalgie ou de désespoir. C’est comme si vous vous contentiez de 
l’amour qui résonnait entre vous quoi qu’il arrive. Et une fois que vous laissez aller, en gardant 
toujours l’autre dans votre cœur, vous vous êtes réunis dans l’Union physique. 

Considérez le voyage de la Flamme Jumelle comme une voie en forme de 8.  

Imaginez deux unités sur la même voie. Finalement, chaque unité s’éloigne dans une direction 
différente pour parcourir d’autres destinations. Une fois que les deux unités ont atteint la 
trajectoire la plus éloignée, c’est à ce moment-là qu’elles font demi-tour, mais au lieu de 
s’écraser lorsqu’elles se rencontrent, imaginez que ces deux unités se fondent l’un dans 
l’autre. Cet exemple ressemble aux Flammes Jumelles fusionnant les uns avec les autres.  

La fusion des Flammes Jumelles est l’échange d’énergie et la force créatrice les plus puissants 
de toute notre création. Lorsque cela se produit ; ils sont complètement immergés comme 
une seule unité. Les plus hautes formes d’amour se font sentir entre les deux et dans tout 
l’Univers. Cependant, ces cycles entrent et sortent en se répétant : les Flammes Jumelles 
fusionnent, se séparent, puis se reconnectent sans cesse à travers l’espace et le temps. 

Ce mouvement de va-et-vient, la séparation et le retour, c’est le pouvoir. Les profondeurs du 
désir de l’âme de retourner à son jumeau – c’est le carburant. 
Ce mouvement de va-et-vient, la séparation et le retour, c’est le pouvoir. Les profondeurs du 
désir de l’âme de retourner à son jumeau – c’est le carburant. 

Si les cycles d’Union et de Séparation sont trop épuisants et douloureux pour vous, N’oubliez 
pas que votre connexion représente l’Infini :  
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Votre Flamme Jumelle reviendra toujours vers vous, et vous reviendrez toujours vers eux. Les 
cycles d’union et de séparation entre les flammes jumelles se poursuivent dans toutes les 
dimensions, pas seulement en 3D. Cependant, la séparation est beaucoup plus douloureuse 
pour les Flammes Jumelles en 3D si elles ne sont pas spirituellement évoluées. 

L’abandon de Flamme Jumelle peut sembler être la fin du monde, mais ce n’est pas le cas ! 

C’est pourquoi nous devons marcher vers la lumière même lorsqu’il semble que tout espoir 
et toute foi sont perdus. C’est alors que l’Univers, nos guides spirituels et notre Soi supérieur 
interviennent pour nous guider. 

Les flammes jumelles sont censées être dans l’Union, mais elles sont également destinées à 
être libérées. 

Notre Flamme Jumelle est la personne la plus importante que nous rencontrons dans notre 
vie. Ils sont ici pour servir notre objectif spirituel le plus élevé. Nous devons mettre notre 
confiance dans le divin en ce qui concerne le voyage Flamme Jumelle parce que notre bien-
aimé est divin. 

Lorsque vous n’avez pas les réponses et que tout le reste échoue, accrochez-vous à l’amour 
inconditionnel car l’union avec notre Flamme Jumelle est inévitable. 

 
 


