
SI VOUS VOYEZ VOTRE FLAMME JUMELLE SUR UN SITE 
DE RENCONTRE ! COMMENT RÉAGIR ? 

Vous savez que la relation de flamme jumelle est une connexion des cœurs. Donc, même si, 
en séparation, chacun pense à l’autre sans arrêt. Même si vous les deux, vous voyez que vous 
ne pouvez pas être ensemble parce qu’il y a quelque chose de plus fort vous dit : chacun doit 
prendre un chemin différent. L’amour entre vos âmes est vraiment inconditionnel.  

Et un jour, votre jumeau décide de trouver un nouveau partenaire.  

Il commence son recherche sur un site de rencontre. Vous avez découvert cela. Souvent notre 
âme nous guide vers un tel endroit parce qu’elle sait que son jumeau est là-bas. Et de mon 
côté, je ne vais jamais poser cette question, que par exemple, si vous êtes engagé, pourquoi 
vous allez vers un site de rencontre. C’est parce que je sais, souvent, on voit avec les yeux de 
notre jumeau. Il y a une télépathie, il y a cette communication là où une telle idée survient et 
on ne sait pas, ce que cela veut dire.   

En parlant des sites de rencontre, on doit citer les deux cas, quel que soit la raison de 
séparation.  

Premièrement, si vous êtes sur un site de rencontre pour chercher à voir si votre jumeau est 
là.  

Comme prévu, vous avez trouvé votre jumeau exactement là où vous vous attendiez à ce qu’il 
soit. A ce moment-là, vous allez penser que vous, aussi, devez passer à autre chose. Si cela 
vous dérange, vous devez accepter la vérité que votre jumeau cherche une autre personne 
afin de réussir à reprendre sa vie.  

Deuxièmement, si vous êtes sur un site de rencontre pour trouver une autre personne. 

Il est important de se rappeler que chacun de vous est à la recherche de la même chose. Votre 
jumeau a le droit de rechercher un partenaire exactement de la même manière que vous avez 
le droit de rechercher un partenaire. C’est tout à fait juste de s’attendre à ce que votre jumeau 
vous voie aussi. S’il ne vous a jamais contacté, cela veut dire qu’il ne veut pas communiquer 
avec vous. Il est important d’être honnête avec vous-même sur ce que vous ressentez. Puisque 
vous avez vu votre flamme jumelle sur un site de rencontre, cela peut vous déranger d’une 
manière ou d’une autre. C’est compréhensible.  

En bref, que ce soit vous chercher aussi à reprendre votre vie avec une autre personne ou 
vous passer par un site de rencontre pour vérifier si votre jumeau est là-bas.  

La décision est le vôtre. Ce qui est trop probable que l’un d’entre vous va contacter l’autre 
d’une manière directe ou indirecte. Cela peut vous donner une deuxième chance pour revenir 
ensemble. Mais, si vous voyez qu’il n’est pas encore prêt pour vous rejoindre. Laissez-lui 
travailler sur lui-même. Quittez ce site en lui souhaitant le bonheur. 
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