
POURQUOI L’UNION DES FLAMMES JUMELLES N’EST-ELLE PAS IMMÉDIATE ? 

Pourquoi il y a des étapes pour se connaître en tant que flammes jumelles ? Pourquoi 
devrions-nous passer par des doutes pour savoir si la personne est notre flamme jumelle ou 
non ? 

Quand vous pensez à la façon dont vous avez rencontré toutes les autres relations, cela a 
probablement commencé par une relation physique. Vous les avez rencontrés, les avez 
trouvés attirants, il y a eu une attirance puis des rendez-vous. Vous vous êtes retrouvés 
ensemble. Puis, au fil du temps, vous avez appris à les connaître et vous vous êtes rendu 
compte qu’ils n’étaient pas pour vous. Tous leurs bagages énergétiques sont alors montés, 
mais, vous ne souciez pas. 

De l’autre côté, votre relation de flamme jumelle commence souvent dans le sens opposé. 
Vous passez beaucoup de temps à parler et à « vous aligner » avec son âme. Vous parlez avec 
votre jumeau même lorsqu’il n’est pas devant vous. Vous ressentez son amour mais vous 
n’êtes pas tout à fait capable de mettre le doigt dessus. Vous apprenez à connaître l’âme de 
l’autre. 

Au fur et à mesure que vous passez vers la séparation, ensuite, la guérison, vous commencez 
à en voir plus sur votre flamme jumelle. Ses plus grandes peurs (et les vôtres) remontent à la 
surface pour que vous les guérissiez. Vous n’êtes pas prêt pour votre jumeau tant que vous ne 
vous êtes pas guéri. 

Le bagage qui apparaît plus tard dans votre relation est maintenant révélé pour que vous 
puissiez le transmuter et le retirer de votre connexion afin que tout ce qui reste soit votre vrai 
moi. 

Toute la guérison que vous faites pendant que vous êtes séparé vous ouvre la voie pour être 
ensemble sans toutes les excuses qui séparent les gens. Lorsque votre jumeau s’éveille à son 
vrai moi, à son amour pour vous et à la façon dont leur comportement a été moins que 
souhaitable pour tous, il se guérit de la raison de le faire. 

Avec ses relations précédentes, votre jumeau a ressenti le besoin d’être accepté par l’autre, 
mais, il n’a jamais été intéressé par être connecté à un niveau profond. Avec vous, il trouve 
déjà le lien le plus profond qu’il ait jamais ressenti. Souvent, l’âme prend la décision de quitter 
et de s’éloigner pour vous protéger. Peut-être, votre jumeau n’est pas encore prêt pour cette 
relation, il a besoin du temps pour soi afin de faire la guérison nécessaire dans son propre 
champ énergétique. Quand vous pouvez recevoir le signe que votre jumeau à réussi son éveil 
spirituel ? 

Le moment où vous ne soyez pas DU TOUT déclenché par ses comportements, comprenez 
tout de suite que son énergie est boostée. Le champ d’énergie commun entre vous devient 
plus équilibré. En fin de compte, tant que vous ne croyez pas immédiatement que tout ce qui 
se passe pour vous est pour votre meilleur bien, vous n’êtes pas encore neutre dans votre 
énergie avec votre jumeau, vous n’équilibrerez pas votre énergie intérieure 
masculine/féminine. 

Faites confiance à votre cœur. Croyez que c’est la meilleure façon d’ouvrir la voie à une belle 
union, où les bagages sont laissés à la porte et rien de toxique n’entre. 
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