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LES FLAMMES JUMELLES ONT-ELLES BEAUCOUP DE DIFFÉRENCES ? 
Les flammes jumelles sont le Yin et le Yang. Ce sont 2 moitiés de la même âme incarnée dans 
deux corps humains séparés. Une moitié d’énergie masculine et une moitié d’énergie 
féminine. 

Dans cette Dynamique Yin et Yang, nous avons également un miroir de flamme jumelle. Les 
jumeaux ont aussi leurs propres choix. Nous avons tendance à attirer à nous des personnes 
similaires, parce que le « semblable s’attire ». Si LE MIROIR DES FLAMMES JUMELLES est 
courant chez les jumeaux, ce n’est pas de la manière de copie conforme. Les jumeaux sont Yin 
et Yang, donc lorsque nous nous regardons dans un miroir et que nous nous saluons, notre 
main droite devient notre gauche. Cette analogie s’applique également aux jumeaux. 

Les jumeaux sont Yin et Yang donc un ÉQUILIBRE. 

Les jumeaux sont fondamentalement opposés à bien des égards (miroir), mais lorsque ces 
opposés se rejoignent, ils se mêlent et fusionnent pour se compléter. Par exemple, vous aimer 
courir chaque matin alors que votre jumeau aime faire du Yoga donc le résultat est une 
mission positive = vous prenez soin de votre corps selon vos propres méthodes. 

Un autre exemple très courant: 

Si vous êtes une personne très spirituelle, votre jumeau peut être tout logique et scientifique 
d’esprit. Et pourtant, vous ne pouvez pas être beaucoup plus opposé dans votre état d’esprit. 
Il va trouver un peu bizarre ou difficile d’accepter votre connexion spirituelle au début. 
CEPENDANT, après expérimenter la fusion d’âme de la flamme jumelle, un équilibre a été 
trouvé pour créer la complémentarité dans une direction positive. Vous trouvez l’équilibre 
nécessaire. 

En bref, après rencontrer votre vrai jumeau: 

Peu importe les différences, tant que vous marcherez tous les deux sur la terre, vous ne serez 
jamais vraiment heureux avec personne d’autre que votre Flamme Jumelle. Parce que votre 
amour provient de l’âme. Si les différences vous séparent, vous pouvez choisir de passer à 
autre chose avec quelqu’un d’autre dans une relation physique, mais vous ressentirez toujours 
l’intimité de l’âme que vous partagez grâce à l’amour inconditionnel éternel. Et celui-ci est 
plus fort que toutes les différences. 

En fait, lorsque vous rencontrez votre Flamme Jumelle, vous allez comprendre pourquoi 
d’autres relations passées n’ont pas bien fonctionné. Vous appréciez également les difficiles 
leçons d’amour que vous avez traversées avant de rencontrer votre Flamme Jumelle. 

Vous êtes un dans l’Âme avec votre Flamme Jumelle. 

Vous aurez toujours l’impression d’être votre Flamme Jumelle. Le voyage de la Flamme 
Jumelle vous apprend à vous apprécier comme votre Flamme Jumelle vous apprécie et vous 
devez être capable de rester aussi heureux qu’ils vous font ressentir même si vous êtes 
physiquement séparé. 
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Le véritable amour peut surmonter tous les obstacles sur le chemin d’une relation physique 
harmonieuse entre vous et votre Flamme Jumelle, quelle que soit la difficulté de la situation. 

Votre Flamme Jumelle est votre Maison et l’amour inconditionnel que vous ressentez pour 
eux vous inspirera toujours à espérer que vous finirez par vous réunir. 

 


