
COMMENT ATTIRER VOTRE FLAMME JUMELLE ? 

 
La première chose c’est de savoir le fait énergétique que vous et votre Flamme Jumelle êtes 
déjà connectés au niveau de l’âme. Vous n’êtes jamais complètement séparé, et il y a encore 
un cordon énergétique qui vous relie. 

Vous êtes déjà connecté 

Même si vous n’avez pas encore rencontré votre Jumeau dans le physique (et cela vaut pour 
ceux qui ont rencontré leur Jumeau mais pour une raison quelconque sont en séparation), 
vous pouvez renforcer votre connexion énergétique et émotionnelle afin de manifester une 
réunion physique. 

Souvent, le voyage de la Flamme Jumelle est comparé, sur terre, à une mascarade parce qu’au 
niveau de l’âme, nous connaissons tous intimement notre Flamme Jumelle, et nous sommes 
conscients de la raison pour laquelle nous sommes ici : expérimenter l’amour inconditionnel 
ensemble. Cependant, nos « masques » d’ego présentent la situation comme complètement 
différente, que nous sommes des étrangers d’une façon ou d’une autre, quand cela ne 
pourrait pas être plus éloigné de la vérité. 

Rappelez-vous que vous et votre Flamme Jumelle, vous êtes déjà connecté à un niveau 
spirituel profond – avoir ceci comme point de départ permet une intention très puissante en 
termes d’assurer une réunion dans le physique. 

Attraction croissante 

L’énergie attire ses semblables, vous et votre jumeau sont parfaitement identiques d’origine, 
donc vous êtes par défaut « aimanté » l’un par rapport à l’autre. 

Le problème qui surgit souvent est que durant cette vie, vous prenez de l’énergie et de la 
négativité, la congestion et ainsi de suite d’autres personnes qui sont d’une vibration 
différente, et de situations qui vous tirent dans les énergies basses telles que la peur, 
l’inquiétude, le stress et ainsi de suite. 

Le fait de vous débarrasser des énergies des autres et de vos émotions inférieures sera très 
utile pour ouvrir de nouveau votre connexion intérieure avec votre Flamme Jumelle, et une 
fois que vous le ferez, vous vous attirerez de plus en plus sur le plan physique. 
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