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CONSEILS POUR LES FLAMMES JUMELLES EN SÉPARATION ? 

§ 1. La séparation physique se produit dans un but/raison supérieur. 

§ 2. Une telle séparation se produit à plusieurs reprises et à chaque cycle de connexion 
et de séparation, les flammes jumelles guérissent et débloquent les prochaines étapes 
de leur voyage spirituel. 

§ 3. Ne perdez pas votre temps à vous victimiser à propos de la séparation, mais regardez 
à l’intérieur et concentrez-vous sur votre propre croissance intérieure. 

§ 4. Il n’y a pas d’éveil ou de croissance intérieure sans séparation. L’ascension se produit 
dans la séparation. 

§ 5. L’union est un sous-produit de votre travail intérieur que vous avez fait dans la 
séparation. 

§ 6. Au fur et à mesure que vous progressez, vous réalisez que la séparation physique 
n’est qu’un tout petit aspect de votre connexion. Vous êtes éternellement connecté 
avec votre jumeau dans d’autres dimensions. 

§ 7. Au fur et à mesure que vous progressez, les autres aspects de l’union (union 
énergétique, mentale, émotionnelle, spirituelle) auront lieu même lorsque vous êtes 
en séparation physique. 

§ 8. Une fois que cela se produit, votre séparation physique ne vous dérangera plus. En 
fait, vous vous sentez vraiment uni de l’intérieur, ce qui est à 100% plus fort que le 
physique. 

En fin, si vous voulez savoir si votre flamme jumelle vous est destinée dans cette vie, écoutez 
votre propre voix intérieure. 

Tout votre être l’exprime d’une certaine manière ! Votre corps, votre esprit, votre cœur et 
surtout votre âme. Si votre ego y résiste encore, alors il est peut-être temps d’écouter vos 
autres facultés. Suivez éventuellement la direction de votre âme où se trouve le calme et la 
paix. 

L’âme connaît le chemin vers votre Union. 

La connaissance intérieure fait partie de votre découverte de soi, la maîtrise de vous-même. 
Ayez foi en VOUS. Avoir confiance et croire sera toujours votre clé pour l’union 

 


