
SI MA FLAMME JUMELLE TROMPE SON PARTENAIRE POUR ÊTRE AVEC MOI ? 

Si ma flamme jumelle trompe son partenaire pour être avec moi ? Cela signifie-t-il qu’il n’est 
pas une vraie flamme jumelle ? 

Être intime avec votre flamme jumelle n’est pas une indication qu’il n’est pas votre vraie 
flamme jumelle. 

 Ceux qui sont mariés à d’autres ont une relation émotionnelle avec leur partenaire. Mais, les 
gens semblaient penser que ça allait. En fait, toute personne qui pense qu’il aime une autre 
dans son cœur et que leur relation signifie des « âmes qui s’entraident pour s’élever ». Elle va 
toujours sentir selon sa propre logique infidèle à son partenaire. Alors elle fait tout pour éviter 
l’amour qu’elle pourrait avoir avec son jumeau divin. 

Est-ce tricher de rester avec quelqu’un que vous n’aimez plus mais que vous vous sentez obligé 
de faire ? Est-ce tricher d’être intime avec quelqu’un quand on est en couple avec quelqu’un 
d’autre ? Qu’est-ce qui définit la tricherie ? Qui définit la tricherie. 

La tricherie ne remplit pas le véritable but de votre âme. Maintenant, nous savons tous qu’il 
y a des contrats d’âme qui doivent être remplis, puis une fois qu’ils sont remplis, nous devons 
passer à autre chose, mais nous avons le libre arbitre. 

Qui a décidé qu’une vie était la durée d’une relation ? Nous savons que ce n’est pas le cas et 
bien que certaines personnes pensent que le mariage devrait être pour toujours. Comme nous 
le savons, c’est qu’il s’agissait d’une création/définition d’une relation faite par l’ ‘être humain. 

Pourquoi pensons-nous que la race humaine devrait rester ensemble pour la vie quoi qu’il 
arrive ? Nous sommes souvent dans un mariage malheureux et pourtant nous restons. 

Pourquoi les gens restent-ils ? 

Généralement par peur. Peur que nous ne soyons pas heureux si nous partons. Peur de ne pas 
trouver l’amour. Peur que nous soyons seuls. C’est rarement parce qu’ils aiment vraiment leur 
partenaire et veulent que ça marche. 

Nous savons pourquoi les gens entrent dans nos vies. Il y a une raison et elle est 
prédéterminée par le divin. 

Lorsque vous rencontrez votre flamme jumelle et que vous êtes intime, c’est parce que vous 
êtes censé être intime. À un moment donné, vous allez automatiquement définir vos limites 
mais cela ne signifie pas qu’il ne soit pas votre flamme jumelle. 

Nous avons beaucoup de conditionnement 3D à abandonner et cela inclut la perception que 
nous ne sommes censés être qu’avec une seule personne. 

 Suivez votre cœur, pas votre esprit. 

La réalité est que cela n’a pas de sens conventionnel, vous devez donc briser le 
conditionnement que vous avez programmé pour ouvrir votre esprit à votre nouveau moi et 
ce moi vient du RESSENTIR avec le cœur, et non de la PENSER avec l’esprit. 
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