
VOUS N’AVEZ PLUS BESOIN DE VOTRE FLAMME JUMELLE DANS VOTRE VIE ? 

 

A un moment donné, dans votre parcours de flamme jumelle, vous sentez que vous n’avez 
plus besoin de votre flamme jumelle dans votre vie. 

Pourquoi ? Et est-ce que cela arrive pour tout le monde ? 

En général, vous entrez en union avec votre flamme jumelle lorsque vous faites un travail 
intérieur et vous atteignez un état où vous n’avez plus besoin d’elle. Est-ce que cela signifie 
que, le désir et le manque de votre flamme jumelle disparaissent-ils ? 

La réponse est non. 

L’état que vous atteignez est un équilibre, dans lequel vous ne craignez pas de perdre votre 
jumeau, ou de le contacter, si besoin, pour lui dire ce que vous voulez, mais pas pour le 
chasser. C’est un état dans lequel vous savez ce que vous êtes en train de faire. Et vous 
n’insistez pas à l’intérieur pour être physiquement ensemble. Vous devenez une personne 
équilibrée. Et vous abandonnez en quelque sorte l’idée que vous devriez et serez ensemble 
dans cette vie. 

Cependant, tout contact rendra tous les sentiments vivants et vous éclaterez à nouveau 
d’amour, cela ne cessera jamais. Vous recommencerez à sentir que votre jumeau vous 
manque. Et vous désirez être avec lui. Votre flamme jumelle active tous les niveaux de votre 
être lorsque vous entrez en contact. Mais vous l’abordez avec beaucoup plus de facilité, de 
compréhension et d’équilibre, de sorte que vous ne les chasserez plus et ne souffrirez plus. 

En fin de compte, c’est l’effet de l’éveil spirituel, qui fait partie du voyage de flamme jumelle. 
Vous êtes censé arriver à cette prise de conscience. Comprendre l’amour que vous avez pour 
les autres et pour vous-même. Une flamme jumelle éveillée, c’est là que vous êtes censé être, 
et c’est ce qui rapproche votre jumeau de vous, c’est quand vous abandonnez, vous n’avez 
pas besoin de lui. Vous ne l’envoyez pas d’énergie. Vous retrouvez votre indépendance et 
équilibre. 
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