
JE VEUX ABANDONNER COMPLÈTEMENT MA FLAMME JUMELLE. 

EST-CE QUE JE POURRAI ? 

Oui, vous devriez si vous le sentez.  

(Et s’il s’agit vraiment d’une connexion de flamme jumelle) Deux choses peuvent arriver : Vous 
pourrez vraiment passer à autre chose (autre que l’attachement) et une autre phase de votre 
vie se déroulera. Votre passage à autre chose diminuera complètement votre énergie 
d’inquiétude, de poursuite et d’anxiété. Vous entrerez dans une nouvelle vie sans résistance. 
Ce scénario deviendra probablement très favorable pour des retrouvailles potentielles.  

Le plus important c’est que, vous êtes aligné avec vous-même.  

Vous arrêtez de poursuive votre jumeau. Vous pouvez sûrement passer de la « relation » mais 
la « connexion » se fera sentir souvent. Et si ce n’était pas du tout une connexion de flamme 
jumelle, vous pourrez enfin vous détacher de cette étiquette et passeriez vraiment à autre 
chose. Donc, dans tous les cas, essayer de vraiment passer à autre chose – en vaut la peine. 

Donc, si on a dit que vous pouvez passer à autre chose alors, la première question que vous 
allez poser :  

Comment puis-je passer d’une situation de flamme jumelle ? 

Nous savons tous qu’une relation de flamme jumelle est un lien d’âme pour la vie. Ainsi, vos 
options sont de choisir d’apprendre les leçons que vous êtes censé faire avec cette connexion 
et d’entrer dans un amour inconditionnel pour vous-même qui se manifestera également dans 
votre réalité ou de vous combattre pour votre croissance spirituelle.  

Donc, ici « passez à autre chose », signifie: 

Vous vous déplacez avec les différentes phases/éléments du voyage. Vous vous acceptez. 
Vous acceptez l’amour. Vous acceptez votre jumeau tel qu’il est. Vous apprenez à trouver la 
paix dans chaque jour tel qu’il est et à trouver de la joie dans votre vie, tous les jours. Vous 
comprenez que vous créez votre propre identité, donc, si vous voulez plus de difficultés, vous 
obtiendrez exactement cela. Si vous voulez plus d’amour, plus d’acceptation, plus de 
compréhension, cela aussi se manifestera dans votre vie.  

Beaucoup d’entre nous combattent ce voyage au lieu de l’accepter.  

Nous ne pouvons pas changer notre flamme jumelle, nous ne pouvons pas changer qui est-
elle. Que nous nous soucions d’elle / l’aimons, nous devons simplement abandonner. Ce qui 
vous est destiné vous trouvera, au moment divin et laisser le reste à l’univers. Avec le temps, 
vous allez trouver plus facile à lâcher prise. Plus facile de ne pas être obsédé par les petites 
choses que vous ne pouvez pas contrôler et d’essayer de plus en plus de vivre le moment 
présent. La patience est quelque chose sur laquelle vous devez encore travailler.  

 



L’autre plus grande leçon dirait que la confiance fait partie de ce voyage.  

Faire confiance aux choses se déroulera comme elles sont censées et quand elles sont censées 
se dérouler. Nous sommes devenus une société qui veut que le tout doit être instantané et 
immédiate. C’est comme apprendre le piano. Il est plus difficile d’enseigner aux adultes parce 
qu’ils savent à quoi ressemble la compétence. Les enfants adorent pouvoir jouer le plus simple 
mais les adultes veulent jouer de manière plus urgente, sans comprendre qu’il faut des années 
pour être bon au piano. Travailler sur vous-même au quotidien ne peut que profiter à tout le 
monde. Être une meilleure personne vous profite aussi. L’espoir va un long chemin dans ce 
voyage comme il le fait dans beaucoup de choses dans la vie. 
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