
COMMENT SAVEZ-VOUS SI VOUS ETES EN TRAIN DE GUÉRIR ? 

 
Comment savez-vous si vous êtes en train de guérir pendant votre voyage de flammes 
jumelles ? 

Le premier signe c’est que vous ne voulez plus fuir votre flamme jumelle. Vous allez tout 
simplement donnez tout ce que vous pouvez pour le rendre heureux, sans rien demander en 
retour. 

S’il est en couple et incapable d’être avec vous. Vous allez sentir le vide dans son cœur dès le 
jour où vous vous êtes rencontrés. Pour vous, c’est sa propre blessure et qu’il doit assumer sa 
responsabilité. 

Mais la vérité c’est que vous avez complètement tort. Au fur et à mesure que vous avancez 
dans votre chemin vers la guérison et le nettoyage énergétique, vous allez voir les choses plus 
clairement. 

Votre jumeau a une blessure parce que vous ne l’avez pas encore reconnu vraiment comme 
votre Flamme jumelle. Peu importe combien il progresse, il n’obtiendra jamais ce qu’il veut 
des autres sauf de vous. Même s’il devient le plus riche dans ce monde, il portera toujours ce 
vide à moins que vous ne reveniez dans son cœur. 

Dans un certain temps, vous ne savez pas à quoi ressemblera votre avenir. Mais ce qui est sûr 
et certain, c’est que vous serez toujours là pour lui, peu importe avec qui il a choisi d’être pour 
le reste de sa vie. 

Quand votre jumeau est guéri par vous, vous allez aussi guérir la blessure de ne pas le 
reconnaitre dans votre cœur. Il a toujours fait partie de vous puisque vous partagez la même 
âme. 

Et depuis, vous ne demandez plus pourquoi ça doit être vous. Vous n’avez plus peur. 

Durant votre voyage de flamme jumelle, après la guérison, vous allez être dirigé vers une 
blessure que vous ne connaissez pas. C’est de soigner votre autre moitié. Maintenant, vous 
avez le pouvoir de le faire. Et votre façon de penser n’est jamais comme avant, votre niveau 
d’énergie de même. 

C’est pour cela beaucoup de jumeaux s’éveillent sur la vérité de flamme jumelle, leur autre 
partie divine devient capable de les guérir sans attendre rien en retour. 
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