
JE NE CROIS PLUS AUX FLAMMES JUMELLES 
J’ai trouvé mon âme miroir, j’ai passé devant quelqu’un que je pensais être ma vraie flamme 
jumelle, mais il a choisi d’être avec une autre personne. A ce point, les flammes jumelles 
peuvent-elles blesser l’un l’autre ? 

Les flammes jumelles peuvent se fiancer et/ou se marier avec d’autres. Peu importe que l’on 
croie ou non au terme « flammes jumelles » – si vous en êtes vraiment un et que vous faites 
ce voyage, vous serez parfaitement guidé par le divin même sans utiliser cette étiquette. 

La raison pour laquelle vous avez cette confusion et ce conflit dans la croyance est due à votre 
compréhension de ce qu’est une flamme jumelle. La flamme jumelle est votre propre âme, 
votre partenaire spirituel. Le but de votre jumeau est de vous éveiller sur votre chemin 
spirituel. Il n’est pas là pour être simplement votre amant/partenaire romantique. Vous vous 
attendez probablement à une « relation » romantique conventionnelle avec cette personne 
précisément. C’est pour cela vous pouvez avoir trop de questions dans votre tête, sur 
pourquoi les choses ne se passent pas comme vous souhaiter. 

Voici, quelques vérités sur les flammes jumelles, en le comprenant, cela peut vous sauver du 
temps, de l’énergie et du stress. 

Premièrement : rappelez-vous que le Divin VOUS a donné une vie dans votre corps humain. 
Votre jumeau a aussi eu une vie dans un corps humain. Vous êtes tous les deux de la même 
fréquence énergétique, mais vous êtes incarnés dans deux formes physiques distinctes. C’est 
la définition même d’une flamme jumelle, n’est-ce pas ? Ainsi, ces deux énergies peuvent se 
compléter, mais elles peuvent parfois être des pôles opposés, de sorte qu’elles se contredisent 
parfois également. 

Alors que faire ? 

Concentrez-vous sur VOTRE PROPRE VIE. Vous avez peut-être, déjà, remarqué que c’est 
addictif de suivre l’énergie de votre jumeau et d’être tiré vers lui à cause de la polarité, mais 
ce n’est ni utile, ni même amusant. C’est stressant quand on y pense vraiment. Se concentrer 
sur quelqu’un d’autre, vous ne sert à rien. Se concentrer sur VOUS-MÊME vous aidera à vous 
améliorer, à augmenter votre énergie et à passer à une expérience de vie que vous APPRÉCIEZ 
réellement. 

Pourquoi, à un certain moment, vous sentez bloqué, et vous voulez juste arrêter de croire aux 
flammes jumelles ? Cela peut arriver pour plusieurs raisons… 

1. Votre jumeau ressent l’intensité de l’énergie. Donc, il s’éloigne parce que c’était tout 
simplement trop intense. 

2. Il essaie de passer à autre chose en croyant au proverbe qui dit : Loin des yeux, loin du cœur. 

3. Il n’est pas encore suffisamment « éveillé » au voyage et il a besoin du temps pour le faire. 

4. Il a son propre chemin de guérison qu’il doit gérer. 

Quelle que soit la raison, si vous avez l’intention de vous unir à votre jumeau, vous le ferez 
absolument. Cela finira par arriver, entre-temps, reposez-vous et détendez-vous. 

Et pendant que vous vous détendez, allez-y, lâcher-prise parce que s’il y a quelque chose dans 
ce monde qui peut vous aider à vous reposer, c’est l’abandon. Cela signifie que vous voudrez 



LIBÉRER le concept même de votre connexion au Divin. Si vous êtes censé atteindre l’union, 
vous le ferez. Donc, s’en inquiéter et vivre dans un brouillard de « pensée hypothétique » ne 
fera aucune différence. 

S’inquiéter de savoir, pourquoi il vous a quitté comme si, être sa flamme jumelle ne signifiait 
rien pour lui, n’est pas utile. Cela ne vaut pas la peine de vous stresser parce que quand vous 
serez en union, vous pouvez vous vous demanderez : « Pourquoi ai-je passé tant de soucis ? 
C’était inutile ! » 

Donc, concentrez-vous sur VOTRE PROPRE VIE et profitez-en. 
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