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SI VOUS ARRÊTEZ DE CHASSER VOTRE FLAMME JUMELLE 
Lorsque vous rencontrez votre flamme jumelle, peu importe que vous la couriez ou la 
pourchassiez. Vous êtes toujours hanté par leurs pensées au quotidien. 

Votre vie change une fois que vous les reconnaissez. 

Les flammes jumelles partagent la même vibration énergétique et vous pouvez donc ressentir 
les changements de la fréquence énergétique de votre flamme jumelle. Quand le chasseur 
poursuivait, cela se sentait ennuyeux et autoritaire. Si votre jumeau arrête de vous chasser. 
Vous cessez de vous sentir stressé par ses comportements de poursuite. Si rien ne vous 
poursuit, vous n’avez aucune raison de vous enfuir. Vous comprenez que l’amour entre vous 
était après tout authentique. Vous pouvez avoir peur de perdre l’amour de votre vie. 

Le comportement du chasseur semble obsessionnel au début. 

Lorsque vous avancez plus loin dans votre voyage, vous commencez à apprendre que la 
poursuite était une leçon. Cela vous pousse à regarder à l’intérieur de vous. Vous faites face à 
toute la douleur que votre jumeau coureur déclenche en vous. Vous commencez à développer 
une immunité émotionnelle pour vivre la vie sans avoir besoin de votre flamme jumelle. Vous 
trouvez finalement votre moi authentique. 

L’amour de flamme jumelle attire. Vous en voulez plus à chaque instant. 

C’est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas arrêter de penser les uns aux autres. La paix 
intérieure et le bonheur que la connexion apporte, vous rendent coincé dans une bulle 
énergétique. Plus le jumeau chasseur se soumet à la guérison, plus le coureur est attiré par 
lui. C’est parce que la connexion est un pur amour inconditionnel. Vous êtes comme deux 
aimants qui s’attirent. Vos deux cœurs rayonnent d’amour l’un envers l’autre. Vous vous 
nourrissez de l’énergie de chacun, que vous soyez ensemble ou physiquement séparés. 

Lorsque votre flamme jumelle guérit son énergie, vous ressentez un coup de pouce dans vos 
vibrations énergétiques. 

Vous vous sentez inspiré pour continuer à travailler sur vous-même parce que vous êtes une 
seule unité énergétique. 

Une fois que le chasseur commence à découvrir l’amour pur dans la connexion, le besoin 
obsessionnel de chasser l’autre disparaît. Tout ce qui reste au chasseur pour trouver son 
ancrage dans la connexion afin de se rendre à la guérison complète. Si vous êtes le jumeau 
chasseur. Vous devez vous concentrer sur vous-même et non sur votre flamme jumelle, 
travailler à créer une vie pleine de bonheur et de vibrations positives. Vous devez faire 
confiance à l’univers pour ramener votre flamme jumelle quand elle devient prête. 

Vous n’avez aucun contrôle sur leur retour. 

Lorsque vous êtes le chasseur vous pouvez être déçu ou même souffrir parce que votre 
flamme jumelle vous manque. C’est pourquoi il est important d’apprendre à vous aimer; 



 

© https://www.lesflammesjumelles.com 
Page 2 sur 2 

préparez-vous à être la meilleure version de vous-même lorsque votre flamme jumelle 
reviendra. Peu importe à quel point vous voulez désespérément une réunion avec votre 
flamme jumelle, vous devrez d’abord apprendre à embrasser chaque partie de vous afin que 
vous sachiez ce que cela fait de vous aimer sans condition. Les coureurs adorent que les 
chasseurs continue leur poursuite. 

Cette poursuite déclenche également leur guérison pendant le processus. 

C’est vrai que lorsque votre flamme jumelle vous échappe, vous vous sentez également frustré 
et épuisé de le pourchasser. Alors, si vous êtes nouveau dans le flamme jumelle processus, 
sachez simplement que cette rencontre changera votre vie pour toujours. Tout ce que vous 
faites après cela dépend de ce que vous ressentez à l’intérieur. Vous vous changez. Vous 
changez de situation de vie. Vous changez vos amis et votre style de vie. En général, toutes les 
leçons d’âme de ce voyage conduisent à une prise de conscience que les flammes jumelles 
sont une seule âme et ne peuvent jamais être séparées. Il faut souvent se séparer pour 
prouver ce point qu’une séparation de Flamme Jumelle est une illusion. 

Vous apprenez finalement qu’il n’y a pas de course ou de poursuite d’une flamme jumelle. 

Vous ne pouvez pas fuir l’amour. Vous ne pouvez pas le changer. L’amour c’est l’amour. Si le 
chasseur avance ou rencontre un autre, le coureur fait de son mieux pour le reconquérir. La 
situation devient difficile pour le coureur. Il essaie de trouver des moyens créatifs de se 
réconcilier avec son jumeau. Si vous et votre flamme jumelle avez encore des problèmes à 
résoudre; physiquement, mentalement, spirituellement et psychologiquement, vous 
continuerez à vous déclencher mutuellement dans une série de cycles de séparation. 

Vous devez ressentir tout ce que vous ressentez avec un cœur ouvert. 

N’opposez pas une résistance intérieure à votre changement. Continuez à croire en la 
connexion que vous ressentez. Vous devez vous transformer et grandir si vous voulez ressentir 
la paix intérieure. Vous devez vous libérer de la douleur et de la peur. Quand il n’y a plus de 
course ou de chasse, l’harmonie se manifeste à la fois pour les flammes jumelles. 

Leurs cœurs commencent à rayonner un amour inconditionnel pur l’un vers l’autre qui 
continue à attirer ces deux individus vers la source de leur amour. 

Vous vous sentez littéralement en harmonie avec votre flamme jumelle à cause de l’harmonie 
de votre énergie partagée et lorsque vous vous regardez dans le miroir, tout ce que vous 
voyez, c’est combien d’amour inconditionnel vous avez en vous-même. Vous découvrirez 
bientôt les dons de l’Amour Inconditionnel des Flammes Jumelles. 

 


