
UNE FLAMME JUMELLE PEUT-ELLE AVOIR UNE VIE NORMALE ? 

 
Est-ce-que une flamme jumelle peut avoir une vie normale, au moins, une fois qu’elle réalise 
qu’elle est une flamme jumelle ? Ou même d’ailleurs, à partir du moment où elle prend 
conscience de quelque chose de différent en elle-même. À partir de ce moment-là, la flamme 
jumelle vit une vie qui n’est pas ce qu’on appelle une vie 3D normale. Elle est consciente de 
quelque chose de « supérieur » pour commencer. Le 4D ou le 5D devient une réalité. Elle sent 
qu’il y a un but plus important pour elle. 

À un moment donné, la flamme jumelle comprendra que soit la 5D est plus importante que la 
3D (elle devient une flamme jumelle spirituelle), soit que la 5D la cause un conflit intérieur 
avec sa vie « normale » en 3D. Selon la situation, elle entrera dans une forme de dynamique 
de coureur / chasseur de flamme jumelle, qui peut également être vue dans certaines 
relations d’âme sœur, mais qui est en grande partie une chose pour la flamme jumelle. 

Il y aura une phase de bulle d’amour, qui sera incroyable et merveilleuse, mais courte, menant 
généralement à la première séparation, qui est la tentative du coureur de nier ce qui vient de 
se passer. Cela laisse généralement le chasseur perplexe et blessé en se demandant ce qui 
n’allait pas. Qu’il s’agisse du coureur ou du chasseur, les deux flammes jumelles sont 
conscientes que les gens «normaux» ne subissent pas ce genre de choses. 

Enfin, après de nombreuses courses, poursuites, tentatives d’abandonner et des souffrances 
générales de l’âme, les flammes jumelles peuvent se retrouver à revenir l’une vers l’autre, 
indépendamment de tout ce qui s’est passé. Ce n’est pas normal non plus – cela peut prendre 
des années, et malgré tout, peu importe à quel point les choses sont devenues désagréables, 
les flammes jumelles s’aiment toujours au niveau le plus profond et veulent se pardonner et 
reprendre le voyage. 

Rien de tout cela n’est « normal ». Même les flammes jumelles qui trouvent la paix et le 
bonheur les uns avec les autres se retrouvent dans une relation si intense et si aimante qu’elle 
ne pourrait pas non plus être de « normale ». 

Une relation normale est généralement celle qui est uniquement en 3D, respecte les règles de 
la 3D et peut n’avoir aucune connexion avec l’âme, mais si c’est le cas, la connexion avec l’âme 
est secondaire. Les flammes jumelles ne peuvent pas avoir une relation normale parce que 
leur connexion d’âme est la raison même pour laquelle elles sont ensemble en premier lieu. 
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