
AVEZ-VOUS VRAIMENT FRANCHI CETTE ÉTAPE 
FONDAMENTALE, VERS L’UNION DES FLAMMES JUMELLES ? 

De nombreuses flammes jumelles se sont bloquées ou sont bloquées !! 

Alors, on commence par cette étape très importante. 

Faire savoir à votre Flamme Jumelle que vous l’aimez inconditionnellement. 

Combien de personnes d’entre vous n’ont PAS encore dit à leurs flammes jumelles ce 
qu’elles ressentent vraiment ? 

Beaucoup d’entre vous cherchent à constamment savoir comment gérer la douleur et 
pourquoi ce voyage est si difficile. Mais vous êtes coincé dans les hypothèses, les craintes, 
l’ego et les insécurités. 

Quelqu’un pense, « Pourquoi devrais-je lui faire savoir que je l’aime alors qu’elle ne se soucie 
pas de moi? » 

Quelqu’un se sent, « Il va penser que je suis fou, mieux vaut ne rien dire » 

Quelqu’un se dit : « Elle ne sait pas que je suis marié, je ne lui ai pas dit la vérité, sinon je vais 
la perdre. Mieux vaut ne rien lui dire. » 

Quelqu’un pense à des incidents familiaux et s’abstient de confronter ce qu’il ressent à sa 
flamme jumelle. 

À vrai dire, vous fuyez vos jumeaux par peur/insécurité et par ego. Et le bizzare est que vous 
avez l’impression d’être des chasseurs. 

Beaucoup ont le sentiment qu’ils sont dans un voyage spirituel, et le Divin s’occupera de ce 
qui doit se passer ensuite. 

Mais, il y a un point qui manque ici. Le but fondamental des premières crises et de la phase 
de séparation est de vous faire sortir de vos peurs/insécurités fondamentales et de votre ego. 
Beaucoup s’accrochent très heureusement à ces choses et continuent tristement leur vie. 

Comme on dit, « La vie commence à la limite de votre zone de confort. » 

Êtes-vous prêt ou essayez-vous de sortir de votre zone de confort, d’arrêter de jouer à la 
victime et d’agir en fonction de votre situation de flamme jumelle ? 

Le Divin est là pour s’occuper de la situation dans son ensemble, mais êtes-vous vraiment prêt 
à agir pour le bien de votre propre amour ? Comme sans prendre cette décision, les choses ne 
vont pas changer. Pas du tout. 

Il y a un grand besoin pour beaucoup de sortir de pensées comme – Qu’est-ce que ma flamme 
jumelle pensera de moi ? « Mon jumeau pensera que je suis fou. Il va se fâcher contre moi. Je 
suis marié, donc j’ai peur de lui perdre. Elle va me rejeter. Elle n’est pas dérangée. Pourquoi 
devrais-je la déclencher ? » Pensez simplement à ce qui se passera si vous décidez de tout dire 
à votre flamme jumelle. 



Possibilité 1 : 

Votre jumeau ne l’aimera pas. Et il ne vous parlera pas éternellement. Bien!! Qu’y a-t-il à 
perdre ? SI QUELQUE CHOSE SE PASSE, CELA SE PASSERA SUR UNE VOIE POSITIVE. 

Possibilité 2 : 

Il dira quelque chose de positif. / N’ÊTES-VOUS PAS HEUREUX D’ENTENDRE QUELQUE CHOSE 
DE POSITIF DE LA PART DE VOTRE JUMEAU ? 

Possibilité 3 : (Ce qui est le plus probable) 

Votre jumeau ne réagit, peut-être, pas à ce que vous dites, mais il sait maintenant ce que vous 
ressentez. Ainsi, lorsque cette pensée s’enfonce vraiment en lui, il y a une grande marge de 
possibilités entre vous deux. À l’avenir. 

Sans le faire savoir, si vous passez des années à y penser, vous n’allez pas apprendre vos 
leçons. L’union ne sera même pas à votre portée. Alors laissez votre ego, vos peurs, vos 
suppositions derrière vous, rassemblez votre courage et surmontez ces inhibitions. Pas pour 
votre jumeau mais pour vous-même. Et croyez-moi, vous serez complètement changé après 
cela. 

Mais à moins et jusqu’à ce que vous fassiez ce premier pas en disant sans crainte à votre 
flamme jumelle ce qui se trouve dans votre esprit, rien ne changera. 

La Flamme Jumelle Guérison 
Quelle est l’importance de la guérison pour les flammes jumelles?  
Comment la guérison pourrait-elle se produire?  
La première choses que vous devez savoir est que si vous voulez être heureux, assurez-vous, 
que vous devez attirer le bonheur de l'intérieur de vous, de l'intérieur de votre corps physique. 
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