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LES FLAMMES JUMELLES NE COUCHENT PAS AVEC D’AUTRES SI L’UN 
OU LES DEUX SONT EN COUPLE 

Théoriquement, les flammes jumelles sont presque complètement ascensionnées. 

Leur mission divine est bien plus importante pour eux que le sexe avec les autres, qui est 
amusant, mais éphémère. Les flammes jumelles ascensionnées ne veulent pas se piéger sur 
Terre, elles veulent rentrer chez elles. 

Les flammes jumelles ne couchent pas avec d’autres si l’un ou les deux sont en couple. Cela 
peut créer du karma qui les maintiendra piégés dans un cycle de réincarnation. Les vraies 
flammes jumelles veulent équilibrer tout karma restant afin qu’elles puissent s’élever 
complètement et ne pas avoir à continuer à s’incarner dans le physique. La dernière chose 
qu’elles veulent, c’est plus de karma qui les maintient coincés. 

Et si on vient à la réalité, on va prévoir qu’un fort désir de vouloir faire l’amour avec votre 
flamme jumelle, devient un défi sur lequel vous devez travailler tous les deux. 

Que se passe-t-il ? Que devez-vous faire ? 

Peut-être vous ressentirez tous les deux ce «pouvoir», mais ce même pouvoir pourrait 
également vous déclencher tous les deux et faire ressortir beaucoup de choses et ombres à la 
surface, ce qui pourrait provoquer une séparation et plus de douleur. 

Écoutez votre âme avant de prendre une décision.  

Ce sera une bataille formidable entre votre esprit et votre âme. Si votre flamme jumelle veut 
coucher avec vous et même si vous avez envie de crier « Oui ! », à ce moment-là, si votre âme 
n’a pas permis que cela se produise, ne le faites pas. 

Son ego va se sentir blessé et rejeté, en admettant que faire l’amour est une expression de 
l’amour. Mais si vous voyez que ce n’est pas le bon moment parce que vous êtes encore avec 
votre partenaire. Vous êtes le plus éveillé, donc, si vous permettez cette relation, cela aura un 
impact sur vos âmes (votre âme et celles de votre jumeau et de votre partenaire), ce qui 
pourrait prendre du temps à guérir. 

Si vous trompez votre conjoint avec votre jumeau, vous allez être soumis au karma, comme 
tout le monde. 

Je comprends l’intensité de cette forte attirance sexuelle pour votre Flamme Jumelle. Mais, si 
vous êtes les deux, ou l’un d’entre vous est, dans une autre relation, et pourtant vous avez 
tous les deux vécu cela, vous devez être très prudents chaque fois que vous êtes 
physiquement proche l’un de l’autre. 

Cette intensité doit vous encourager à faire la guérison intérieure et la croissance qui vous 
sont nécessaires pour avancer et travailler sur votre Mission de Flamme Jumelle. Cette 
Mission est d’élever vos vibrations et d’apprendre à avoir l’Amour Inconditionnel. 
Malheureusement, dans la plupart des cas, faire l’amour avec votre jumeau, alors que l’un de 
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vous ou les deux sont en couple, peut être contre cette mission et peut en fait être très 
préjudiciable à toutes les personnes impliquées. 

Puisque les jumeaux sont en voyage vers leur propre Moi le plus élevé. 

Idéalement, vous devriez prendre la grande route, tout en gardant de l’espace dans votre 
cœur, et si possible, dans votre calendrier pour que vous puissiez toujours vous connecter. 
Mais, presque, toutes les flammes jumelles, qui ont eu même une seule chance, font l’amour 
ensemble. À certains moments, vous ne pouvez pas savoir si ce que vous faites et correcte ou 
incorrecte, surtout, que dans une fraction de seconde, vous sentez comme si un portail 
énergétique s’ouvre, vous étiez dans une autre dimension. Pour revenir au monde réel, et que 
votre cerveau reprend le control, vous avez besoin de temps.  

Après, les regrets, ou sentir que vous n’êtes pas fidèle à votre conjoint, donneront plus de 
poids à l’âme.  

Mais rien n’est irréparable. Vous pouvez faire le choix. Si ce n’est pas possible à votre jumeau 
d’être avec vous, envoyez-lui suffisamment d’amour pour avancer vers ce qui est le mieux 
pour tous. Permettez-lui de faire de son mieux pour honorer la relation dans laquelle il se 
trouve actuellement 

 Tout simplement, laissez aller pour pouvoir avancer. Continuez votre chemin, en avançant 
vers votre moi le plus élevé, et votre jumeau fera de même. 

Enfin, après vivre un éveil spirituel et une union avec votre âme de l’intérieur, vous allez 
admettre que la théorie qui montre que la mission divine des flammes jumelles est plus 
importante que toute autre chose. 

 
 


