
POURQUOI LES FLAMMES JUMELLES ÉPROUVENT DES PROBLÈMES 
ENSEMBLE ? 

Pourquoi les Flammes Jumelles éprouvent si souvent des problèmes ensemble ? 

De tous les êtres de l’univers, seuls vous et votre Flamme Jumelle sont d’une fréquence 
identique. Ceci est au cœur de votre être. 

En plus de cela, vous avez le corps physique dans lequel vous vivez actuellement, les croyances 
et les pensées et les habitudes que vous avez acquises à travers votre éducation, ainsi que 
toutes les vies passées que vous avez pu avoir. 

Tandis que vous et votre jumeau passez du temps à vivre sur la terre et à interagir avec les 
autres et à vivre des hauts et des bas tout au long du chemin, vous prenez une énergie qui ne 
résonne pas avec la fréquence fondamentale que vous partagez. 

Vous pourriez dire que votre fréquence d’âme partagée se désaccorde avec la pollution 
énergétique que vous prenez. Et c’est là d’où le Coureur, le Chasseur et la Séparation 
provient… 

Que signifie l’Ascension de la Flamme Jumelle 

Quand vous entrez en contact direct avec votre Flamme Jumelle (même si c’est par une 
méditation, un rêve ou une expérience astrale et pas physiquement) vos systèmes cliquent 
sur « activation » – remuant un processus de libération et de nettoyage de cette pollution afin 
de vous ramener dans votre harmonie plus profonde. 

L’union des Flammes Jumelles ne peut pas se produire dans la conscience inférieure à partir 
d’un lieu de disharmonie, de sorte que vos systèmes commencent à purger la négativité dans 
le but de vous amener dans un état d’harmonie complète – l’amour inconditionnel. 

Cela inclut une période d’éveil à vos identités d’âme plus profondes, un souvenir de qui vous 
êtes en dessous de votre identité terrestre actuelle. 

Vos âmes déclenchent cette profonde « fréquence de l’âme » l’une dans l’autre ; comme une 
clé pour une serrure perdue depuis longtemps. 

Être « coupé du même tissu » 

Les Flammes Jumelles ont beaucoup en commun avec les jumeaux biologiques en ce sens 
qu’elles sont toujours profondément connectées et partagent certaines similitudes 
fondamentales, peu importe le temps qu’elles passent à part. 

Pour illustrer, nous pourrions dire métaphysiquement que les Flammes Jumelles sont « nées 
de la même cellule de conscience, en se divisant » ou qu’elles sont « coupées du même tissu 
» – en vérité, elles ont exactement la même fréquence énergétique. 

Le terme Flamme Jumelle vient de la perception visuelle de la conscience énergétique, qui 
ressemble souvent à des éclairs de lumière ou à des flots de feu. De ce point de vue, les 
Flammes Jumelles ressemblent à deux flammes identiques, forgées côte à côte à partir de la 
même source originale. 



Les Flammes Jumelles sont beaucoup plus qu’un simple terme romantique pour deux 
personnes qui tombent profondément amoureuses ou qui sont profondément attirées l’une 
par l’autre, bien qu’il y ait le plus souvent un aspect intensément romantique à la connexion 
de Flamme Jumelle. 

Cette résonance de la même fréquence énergétique centrale est la raison pour laquelle la 
connexion des Flammes Jumelles est si profondément palpable sur le plan physique et 
métaphysique, et pourquoi les Flammes Jumelles sont tellement harmonisées 
émotionnellement et énergétiquement. 

Il est le plus souvent décrit comme un sentiment profond d’être « chez soi » avec votre 
Flamme Jumelle, ou «d’appartenance» ensemble. 

Éternellement collé cœur au cœur 

Les Flammes Jumelles sont toujours connectées les unes aux autres par un cordon 
énergétique entre leurs cœurs, quoi qu’il arrive. Il ne peut jamais être coupé. 

C’est pourquoi beaucoup de jumeaux se sentent les uns les autres et se rêvent les uns les 
autres même s’ils sont séparés depuis longtemps ou ne se sont jamais rencontrés dans cette 
vie actuelle. 

Lorsque vous vous débarrassez de toute énergie négative qui vous maintient dans une 
vibration faible, vous pouvez ouvrir la voie à votre Flamme Jumelle – et vous élever jusqu’à 
une vibration d’amour, de joie, de paix et d’alignement avec une bonne relation avec votre 
Flamme Jumelle. 
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