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DÉMYSTIFIER LE MYTHE DE FLAMME JUMELLE NARCISSIQUE 
Pourquoi vous ne pouvez pas avoir la relation que vous voulez avec des narcissiques, des 
psychopathes ou tout autre type de toxicomane ? 

Votre flamme jumelle est-elle vraiment narcissique ? 

En regardant sur Internet dans les grands groupes de Flamme Jumelle, tous les articles et 
vidéos sur le phénomène de Flamme Jumelle narcissique, on pourrait penser qu’un grand 
pourcentage du collectif Flamme Jumelle a affaire avec un jumeau narcissique. 

Mais ne vous laissez pas tromper par ces apparences extérieures, les choses ne sont pas ce 
qu’elles semblent être. 

Pourtant, au sein de la population en général et de la communauté Flamme Jumelle en 
particulier, de nombreux individus «diagnostiquent» que leur jumeau/parent/partenaire a 
un trouble de la personnalité narcissique et utilisent négligemment l’étiquette narcissique 
sans comprendre ce que cela signifie vraiment d’être un narcissique. 

Voyons donc d’abord la définition de cette maladie mentale…. 

Qu’est-ce qu’un trouble de la personnalité narcissique ? 

Le trouble de la personnalité narcissique est un trouble de la personnalité caractérisé par un 
schéma à long terme de sentiments exagérés d’importance personnelle, un besoin excessif 
d’admiration et un manque d’empathie envers les autres. Ces personnes passent souvent 
beaucoup de temps à penser à l’obtention du pouvoir et du succès, ou à leur apparence. En 
règle générale, ils profitent également des personnes qui les entourent. Un tel 
comportement narcissique commence généralement au début de l’âge adulte et se produit 
dans beaucoup de situations. 

La thérapie est difficile, car les personnes atteintes d’un trouble de la personnalité 
narcissique ne se considèrent généralement pas comme ayant un problème de santé 
mentale. On pense qu’environ 1% des personnes sont des narcissiques à un moment donné 
de leur vie. Elle survient plus souvent chez les hommes que chez les femmes et touche 
généralement les personnes plus jeunes que les personnes plus âgées. 

Voici les 9 critères pour un diagnostic de trouble de la personnalité narcissique: 

§ 1. Sens grandiose de l’importance de soi. 

§ 2. Préoccupation avec des fantasmes de succès illimité, de pouvoir, de brillance, de 
beauté ou d’amour idéal. 

§ 3. Croyance qu’ils sont spéciaux et uniques et ne peuvent être compris que par, ou 
devraient s’associer avec, d’autres personnes ou institutions spéciales ou de haut 
statut. 

§ 4. Besoin d’admiration excessive. 
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§ 5. Sens du droit. 

§ 6. Comportement d’exploitation interpersonnelle. 

§ 7. Manque d’empathie. 

§ 8. L’envie des autres ou la conviction que les autres sont envieux d’eux. 

§ 9. Démonstration de comportements ou d’attitudes arrogants. 

Pour qu’une personne soit diagnostiquée avec un trouble de la personnalité narcissique, elle 
doit rencontrer au moins cinq des symptômes ci-dessus. Le schéma doit être stable et de 
longue durée, et son apparition peut être retracée au début de l’âge adulte ou de 
l’adolescence. 

Je pense que nous pouvons tous convenir que nous ne connaissons pas beaucoup de 
personnes qui correspondent aux critères ci-dessus, ce qui ne signifie pas que les gens ne 
peuvent pas présenter un comportement narcissique. Tout le monde peut avoir un 
comportement narcissique de temps en temps, mais cela ne fait pas d’eux un narcissique. 

La différence est que les personnes qui présentent un comportement narcissique le font en 
fonction de la situation et non pas dans tous les domaines de leur vie et elles peuvent être 
corrigées, une personne souffrant d’un trouble de la personnalité narcissique ne réalise 
même pas  qu’elle vit dans une autre réalité que le reste du monde. 

Les narcissiques peuvent être très fonctionnels et se fondre beaucoup mieux qu’une 
personne qui a une perception incorrecte de la réalité.  

Cela rend le narcissisme si difficile à gérer : 

En fait, ils sont si persuasifs de leur perception de la réalité, qu’ils peuvent facilement 
persuader les autres de les croire et font généralement douter leurs victimes de leur propre 
perception de la réalité. 

Traiter avec un narcissique, c’est comme entrer dans la zone des vampires, il est rempli de 
drame, de suspense et d’horreur sur une base continue avec de courts intermèdes de ce qui 
semble être la normalité tant que vous faites et dites ce que vous devez faire pour vous 
intégrer. Le rôle que le narcissique vous a assigné dans sa vision du «monde parfait». Vivre 
ou traiter avec un vrai narcissique est effrayant, car vous ne savez jamais vraiment comment 
il peut réagir, ce qui est également vrai pour les psychopathes et les deux sont souvent 
confondus car ils ont de nombreux traits en commun. 

S’il ne va pas bien 
 

Pourquoi voulons-nous être avec quelqu’un qui ne va pas bien ? 

Les personnes qui souffrent de maladies mentales ne sont PAS un bon partenaire. 
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Ils doivent d’abord aller mieux, avant de pouvoir être le partenaire (de vie) que vous 
voudriez qu’ils soient. 

La guérison ne peut être effectuée que par la personne elle-même, nous ne pouvons pas 
guérir les autres et donc tant que cette personne n’a pas pris la responsabilité de sa propre 
guérison, vous devez vous tenir à l’écart d’elle et travailler à votre guérison. Parce qu’il faut 
un certain type de blessure inconsciente complémentaire en vous pour attirer ce genre de 
partenaires romantiques (potentiels) dans votre vie. 

Si vous pouvez ÊTRE tout ce que vous voulez et que vous pouvez AVOIR tout ce que vous 
voulez, alors pourquoi voudriez-vous être avec quelqu’un qui est si brisé que sa vie ne 
fonctionne pas pour lui? Pourquoi accepteriez-vous le drame constant, la douleur et la 
déception inévitable qui accompagnent ce genre de relations ? Cela ne peut être que parce 
que vous essayez de prouver votre valeur ou que vous ne croyez pas que vous méritez 
mieux, qui sont des modèles qui découlent de blessures subconscientes que vous devez 
réparer en vous. 

Souvent, il faut arrêter de se lancer dans des relations amoureuses qui sont un projet de 5 
à 10 ans.  

Pourquoi ne pas simplement attendre le bon ajustement ? Être dans une relation ne devrait 
pas être plus important que la qualité de cette relation. Vous pouvez AVOIR la relation dont 
vous rêvez. Vous n’avez pas à vous contenter des rejets de la société ou des personnes qui 
ne correspondent pas à vos critères relationnels. 

Si vous êtes intéressé à avancer dans la vie, créer une vie extraordinaire, pourquoi voudriez-
vous vous auto-saboter en vous engageant avec quelqu’un qui, intentionnellement ou 
inconsciemment, va vous entraîner dans sa propre douleur, à laquelle il n’a pas traité? 

Vous pourriez être là-bas en train de vivre le but de votre vie, d’inspirer les gens et de vivre 
votre mission. Vous pourriez changer des vies et être tout ce que vous pouvez être. Au lieu 
de cela, vous avez du mal à le faire fonctionner avec quelqu’un qui vous dévalorise, vous 
manque de respect, vous blesse, etc. 

POURQUOI? 

Pourquoi choisissez-vous cette voie? Je vais vous dire pourquoi, à cause de vos propres 
blessures subconscientes de cette vie (y compris l’enfance) et des vies précédentes. 
Guérissez ces blessures et vous ne serez plus leur choix favori. 

Croire que c’est votre flamme jumelle 
 

Le label Flamme Jumelle n’est pas une excuse pour supporter de vrais abus. 

Trop de personnes qui sont dans des relations très toxiques et abusives essaient de faire 
croire que ce qu’elles traversent est acceptable, car cela fait partie du voyage de Flamme 
Jumelle et de la voie de l’Ascension. Cela fait partie de leur évolution spirituelle, c’est ce 
qu’elles disent à elles-mêmes et aux autres. 
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Le martyre n’est pas spirituel, c’est victimaire et très 3D. Vous n’obtenez aucun point bonus 
si vous vous entendez pour rester petit ou victime. C’est tout le contraire de l’endroit où le 
voyage Flamme Jumelle et le chemin de l’Ascension sont censés vous emmener. 

En tant qu’âmes, nous attirons ces personnes et ces situations pour nous aider à entrer 
dans notre pouvoir. 

Lorsque nous entrons dans notre pouvoir, ces personnes changent ou quittent nos vies. Ce 
n’est pas facile du tout d’être avec quelqu’un qui invente sa propre réalité et réussit à 
convaincre tout le monde que c’est vrai. 

Mais cela tient part du contrat de votre âme. Et vous pouvez entrer dans votre pouvoir petit 
à petit et guérir tous vos propres points faibles dans lesquels il était auparavant capable de 
jouer. 

 Vous pouvez laisser derrière vous des relations toxiques et abusives, ce pour quoi nous 
sommes venus ici en tant que Flamme Jumelles – pour apporter de nouvelles modèles de 
relation et d’amour. Cela n’est possible que lorsque nous arrêtons de ressasser les anciens 
qui ne fonctionnent clairement pas. 

Si vous avez grandi avec un parent narcissique ou enclin au narcissique, sachez que vous 
avez choisi ce parent pour vous aider à apprendre à entrer dans votre pouvoir. Surtout 
quand nous avons eu des vies et des vies à jouer le rôle de victime, nous pouvons choisir ces 
initiations difficiles dans nos relations parentales ou intimes pour nous aider à nous libérer 
une fois pour toutes de la conscience de victime. 

Pourquoi pensons-nous qu’un narcissique est une flamme jumelle ? 

Ce n’est pas votre flamme jumelle 
 

Pourquoi confondons-nous le concept Flamme Jumelle avec un narcissique? 

Signes et symptômes de la flamme jumelle: 

Beaucoup de gens, croient qu’ils sont des flammes jumelles alors qu’ils ne le sont pas. Et ils 
se sont trompées au moins une fois sur l’identité de leur flamme jumelle. 

Pourquoi? Parce qu’ils ont étiqueté l’autre d’être leur flamme jumelle en se basant sur leurs 
propres sentiments erronés, leurs lectures de tarot, ou un médium leur a dit. Souvent, ce 
n’est qu’une âme sœur, et ils ne sont pas des Flammes Jumelles. Ce n’est pas la façon de 
valider une connexion Flamme Jumelle. 

Comportement erroné: 

Une autre GRANDE raison de confondre une flamme jumelle avec un narcissique et 
inversement est la mauvaise lecture et la mauvaise interprétation de leur comportement. 
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D’un côté, on a des gens qui qualifient leurs flammes jumelles d’abusifs, d’obscurcissant et 
c’est parce que le jumeau ne fait pas ou ne dit pas ce qu’ils veulent qu’ils fassent. Ils 
projettent leur propres blessures sur leur jumeau. 

D’un autre côté, on a des personnes qui pensent que les cycles de combat, de colère et de 
violence sont leur jumeau en train de se déclencher. 

Mais voici la chose que les deux prennent les mêmes concepts hors de leur contexte : 

§ Le premier les applique pour faire passer leur jumeau pour un narcissique. 

§ Le second utilise les mêmes concepts pour cacher la vérité que cette personne est 
toxique. De même, elle abusive et très probablement pas leur flamme jumelle. 

Un narcissique utilisera chaque situation comme une opportunité de se sentir supérieur. Il 
veut prendre ou garder le contrôle et vous faire connaître votre place en tant que 
subordonné. Il utilisera le fait de vous retirer de l’affection pour vous punir. Mais en même 
temps, il utilisera l’affection pour reprendre ou maintenir le contrôle. 

Lorsque vous n’êtes pas dans une relation engagée avec votre Flamme jumelle et qu’elle 
refuse de répondre, ce n’est pas de l’obstruction, car il n’y a pas de relation. Ils sont libres de 
ne pas vouloir vous parler et de ne pas vouloir en parler. Lorsqu’un partenaire refuse de 
communiquer avec l’autre et de trouver une solution, il s’agit d’une méthode de contrôle 
passif agressif qui conduit à divorcer le plus souvent. 

Dans une relation toxique, un narcissique ou un psychopathe coupera le contact pour vous 
punir.  

C’est pour vous faire tort et vous excuser. Ce n’est pas ce que fait votre Flamme jumelle 
lorsqu’elle ignore votre texto ou vos appels. Votre jumeau n’essaie pas de conditionner 
votre réponse ou de solliciter votre comportement préféré. Oui, c’est un grand moment 
quand ils ne veulent pas vous parler, mais ce n’est pas un abus. C’est douloureux, oui, mais 
c’est parce que cela déclenche en vous des blessures inconscientes de rejet, d’abandon et de 
peur de la perte. 

De plus, cela peut sembler ou être irrespectueux, s’ils ne répondent pas à votre appel ou ne 
répondent pas à votre message. Mais pourquoi vous continuez à leur envoyer des SMS ou à 
les appeler quand ils ne répondent pas ?! Pourquoi continuez-vous à franchir les limites 
qu’ils ont fixées. Même lorsque vous ne comprenez pas vraiment pourquoi ils les ont fixées ? 
Je vais vous dire pourquoi. Car cela déclenche également toutes vos peurs de ne pas être 
assez bien, aimable ou méritant le bonheur. 

Mais vous font-ils vraiment du mal intentionnellement? 

Un psychopathe et un narcissique vous ciblent et vous blessent intentionnellement. Ils 
poussent et poussent vos points faibles. D’ailleurs, ils savent que ça fait mal. Et, parce qu’ils 
savent que votre agenouillement au sol les fait se sentir forts et puissants. Votre jumeau ne 
répond pas à son téléphone, ce n’est pas la même chose. En fait, la différence distincte entre 
les deux. Votre jumeau n’utilise pas intentionnellement vos points faibles contre vous pour 
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prendre le contrôle et vous sentir supérieur. Ils vous aident à prendre conscience de vos 
points faibles de manière douce. (Ce qui est toujours douloureux, car les plaies sous-jacentes 
sont douloureuses). Mais, en fin, vous puissiez y faire face et les guérir. 

Alors une relation Flamme Jumelle vous RENFORCE.  

Un narcissique vous fera vous sentir plus mal dans votre peau. Une flamme jumelle vous 
aidera à comprendre où vous vous sous-évaluez afin d’arrêter de le faire. En effet, vous 
commencez à voir votre vraie valeur. Les narcissiques vous abattent, tandis que votre 
flamme jumelle vous offre la possibilité de vous construire. 

Les deux sont des opposés polaires et donc un narcissique n’est JAMAIS prêt à rencontrer 
leur flamme jumelle et ne les rencontrera donc pas, car ils ne sont pas intéressés pour se 
lancer sur le chemin de l’Ascension. Ils sont coincés dans un état d’inflation du soi qui les 
maintient en boucle dans ce que nous appellerions des relations «karmiques». Jusqu’à ce 
que le narcissique guérisse l’ego gonflé, il ne peut pas s’aligner sur le processus Flamme 
Jumelle. 

Parce que nous avons peur de lâcher prise: 

Des nombreuses femmes pensaient avoir rencontré leur flamme jumelle et être restées dans 
des relations absolument horribles parce que collectivement, nous semblons penser qu’une 
relation amoureuse avec la flamme jumelle est la fin de toutes les relations. C’est l’amour le 
plus élevé possible et bien que ce soit vrai, ce n’est pas tout à fait vrai. 

De même, l’amour le plus élevé possible n’est pas l’équivalent de l’amour romantique. 
L’amour le plus élevé possible est inconditionnel, ce qui signifie que vous aimez cette 
personne même si vous n’êtes pas ou ne serez peut-être pas ensemble dans cette vie. 

Il est temps d’arrêter de projeter l’AMOUR PARFAIT sur la connexion Flamme Jumelle. 

Oui, c’est l’amour parfait parce que c’est l’amour inconditionnel. Mais, cela ne veut PAS dire 
que ce sera l’amour parfait d’une manière romantique. C’est, avant tout, apprendre à aimer 
parfaitement (inconditionnellement) et ne pas avoir l’amour parfait qui tombe du ciel. Alors 
que, vous n’avez aucune idée de ce que signifie vraiment s’aimer ou aimer quelqu’un 
d’autre. 

C’est notre peur de ne pas avoir cet amour parfait.  

Un amour qui nous permet de nous accrocher à des illusions, afin d’avoir la relation que 
nous désirons si profondément. Et en pensant que cet amour de conte de fées devient 
réalité. Vous devez réaliser que si cette personne est votre flamme jumelle, vous NE POUVEZ 
PAS la perdre et vous devez être prêt à vous en aller si vous voulez être avec elle. C’est 
simplement une partie de l’initiation Flamme Jumelle d’exiger vos jumeaux dans la plus 
haute expression de lui-même. Ce n’est pas en poussant et en forçant, mais en étant disposé 
à vivre véritablement une vie heureuse, sans eux, s’ils ne le font pas. 
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Attirance narcissique et empathie  
 

Mais qu’en est-il de l’attirance narcissique/empathie ? 

Maintenant, parce que cela a été répété assez souvent. Alors, nous croyions que les 
narcissiques et les empathes s’attirent vraiment. Nous pensons que c’est une chose réelle. 
Mais il en va de même pour les victimes et les prédateurs. En fait, les personnes ayant une 
programmation subconsciente victime, en cours d’exécution, attireront un comportement 
prédateur chez quelqu’un qui n’agira peut-être pas de cette façon envers les autres. 

Le problème avec toutes ces étiquettes est qu’elles nous maintiennent coincés dans une 
vision du monde dualiste. Et, elles ne servent qu’à nous maintenir impuissants et à être la 
victime. 

Que faire si votre jumeau est narcissique ? 

Comme vous pouvez le voir! Si vous pensez que cette personne est un narcissique, ou si vous 
croyez que votre flamme jumelle a un trouble de la personnalité narcissique, c’est 
automatiquement improbable que ce soit votre jumeau. 

Sachez que vous ne pouvez pas réparer ou guérir les autres. 

Vous ne pouvez pas guérir ou réparer les autres et surtout, vous ne pouvez pas aimer 
quelqu’un pour le changer. Souvent vous pensez que votre amour pour lui pouvait le 
changer et cela ne l’a jamais fait. Parce que peu importe à quel point vous allez essayer de 
lui prouver votre loyauté et amour, cela ne va pas lui changer. Simplement, il n’est pas 
disposé à se regarder. 

Tout le monde DOIT PRENDRE LA RESPONSABILITÉ de sa propre guérison.  

Il n’y a pas d’exceptions. Donc, si quelqu’un n’est pas disposé à affronter ses propres peurs 
subconscients, vous pouvez l’aimer jusqu’à ce que vous soyez bleu. Cela ne changera rien. 
Vous ne pouvez pas forcer quelqu’un à guérir ou à changer. En bref, ils ne feront que 
prétendre et retourneront ensuite à leurs anciens schémas et conditionnements. 

Alors, éloignez-vous.  

Même si cette personne vous apprécie vraiment, sachez que rien de ce que vous auriez pu 
dire ou faire n’aurait changé le résultat si elle ne le faisait pas. Parce que avant tout elle doit, 
tout simplement, être prête à assumer la responsabilité de sa propre vie et de sa guérison. 

Réalisez que les flammes jumelles sont des miroirs. Votre flamme jumelle est votre miroir. Si 
elle est narcissique, alors qu’est-ce que cela fait de vous ?! 

 

Êtes-vous empathe ?  
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Une personne avec la capacité paranormale de percevoir l’état mental ou émotionnel d’un 
autre individu. En d’autres termes, vous êtes un être spirituel hautement évolué, doté de 
capacités paranormales extraordinaires, extrêmement sensible et capable de ressentir les 
sentiments de tout le monde comme s’ils étaient les vôtres. 

En étant un empathe, pouvez-vous voir comment il pourrait y avoir un ego gonflé dans cette 
perception de soi? 

Est-ce-que votre jumeau est toxique ou abusif ?  

Alors êtes-vous toxique et abusif dans votre vie sans vous en rendre compte. Nous voyons 
clairement nos propres schémas subconscients dans le reflet de notre miroir divin. Ce que 
notre flamme jumelle nous présente et nous pour eux. Parfois, il est inconfortable de les 
posséder. Alors, nous préférons les projeter en dehors de nous-mêmes. Mais, cela ne change 
pas le fait qu’ils sont nos modèles, nos blessures, notre programmation que nous les 
possédions ou les renions. 

Vous ne pouvez vraiment changer que vous-même. 
 

Réalisez que vous pouvez SEULEMENT changer vous-même. 

Vous ne pouvez vraiment changer que vous-même et donc vous dire que votre flamme 
jumelle est un narcissique, signifie que vous avancez dans un chemin perdu. Un vrai 
narcissique ne s’améliorera pas facilement, car ce n’est pas lui qui pose problème dans sa 
perception – vous l’êtes. Ils extériorisent et projettent tous leurs problèmes, car ils ne 
peuvent pas les posséder ET maintenir leur sens de soi exagéré. Ils vous gaspillent dans une 
tentative de détourner toute attention qui indiquerait leur propre manque ou imperfection. 

Donc, au lieu de perdre votre temps à tirer sur un cheval mort, concentrez-vous sur la SEULE 
CHOSE sur laquelle vous avez le pouvoir et c’est le pouvoir de changer vous-même et votre 
propre vie. 

Vous ne pouvez jamais devenir qui vous rêvez être si vous restez coincé au passé. 

Si vous ne pouvez pas être vous-même dans votre relation, vous n’allez être que celui qu’IL 
voulait que vous soyez à la fin. Souvent, vous passez des années de votre vie à vous 
convaincre que vous êtes RIEN sans lui et que vous ne pouvez pas survivre sans lui. 

La plupart du temps, avec une seule décision,  vous pouvez apprendre à survivre de 
nouveau, et aussi avec la persévérance à prospérer et enfin vous réussissez à le faire. Quand 
vous allez regarder en arrière, vous allez simplement sourire sur pourquoi vous êtes si 
effrayée de VRAIMENT vivre. 

Vous pouvez vivre votre vie selon vos propres termes. 

Mentalement, émotionnellement, vibratoirement et physiquement libéré des chaînes. Avec 
la guérison, vous apprenez que vous êtes le co-créateur de votre vie dès le début. Vous 
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pouvez laisser tomber le passé et ne plus le laisser définir qui vous êtes dans l’ici et le 
maintenant. 

Un narcissique est-il une fausse flamme jumelle ? 

Une autre chose que vous trouverez sur internet est l’idée qu’un narcissique est en quelque 
sorte une fausse flamme jumelle et pourtant, rappelez-vous que seulement 1% de la 
population mondiale aurait un trouble de la personnalité narcissique, cela signifie que la 
majorité des personnes qui croient être en relation avec un narcissique se trompent. 

Cette personne peut présenter un comportement narcissique qui peut compléter sa propre 
blessure subconsciente ou peut-être projeter sa propre blessure subconsciente sur son 
partenaire ou sa Flamme Jumelle, mais il n’est pas vrai qu’il y ait une quantité 
disproportionnée de narcissiques dans la communauté Flamme Jumelle. Au lieu de cela, il y 
a une quantité disproportionnée des flammes jumelles croyant que leur jumeau est un 
narcissique ou pensent qu’un narcissique est leur flamme jumelle. 

Cela peut sembler la même chose, mais c’est profondément différent. 

Ce n’est pas parce que tout le monde dit que leur flamme jumelle est un narcissique et qu’il 
y a trop d’informations sur ce sujet par des gens qui disent que leur jumeau était un 
narcissique ou que leur faux jumeau était un narcissique, cela ne le rend pas vrai. Le truc, 
c’est que parce qu’un mensonge est répété encore et encore, nous commençons à croire 
qu’il est vrai. Cela s’applique également à la notion d’une fausse flamme jumelle et à de 
nombreux autres mensonges et mythes sur les flammes jumelles. 

C’est ce qu’on appelle l’effet de vérité illusoire. 

Il également connu sous le nom d’effet d’illusion de vérité, d’effet de validité, d’effet de 
vérité ou d’effet de réitération. L’effet de vérité illusoire est la tendance à croire que les 
fausses informations sont correctes après une exposition répétée. Lorsque la vérité est 
évaluée, les gens se demandent si l’information est conforme à leur compréhension ou si 
elle leur semble familière. La première condition est logique, car les gens comparent les 
nouvelles informations avec ce qu’ils savent déjà être vrai. La répétition rend les déclarations 
plus faciles à traiter par rapport aux déclarations nouvelles et non répétées, ce qui amène 
les gens à croire que la conclusion répétée est plus véridique. L’effet de vérité illusoire a 
également été lié à un biais rétrospectif, dans lequel le souvenir de la confiance est faussé 
après que la vérité a été reçue. 

Si vous répétez un mensonge assez longtemps, cela commence à ressembler à la vérité. 

En ce qui concerne le concept de fausses flammes jumelles, quelqu’un EST ou N’EST PAS 
votre flamme jumelle, il n’y a pas d’entre-deux. Si cela est vrai, alors il ne peut pas y avoir de 
fausse flamme jumelle car cela signifierait simplement que cette personne N’EST PAS votre 
flamme jumelle, ce qui est vrai pour le reste des 7,8 milliards d’autres personnes 
actuellement incarnées sur la planète Terre, sans parler toutes les âmes actuellement 
désincarnées. 
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Rappelons-nous tous ces gens notre fausse flamme jumelle ?  

Non, nous réservons cette étiquette pour adoucir le coup porté à notre ego. De plus, c’est 
pour avoir tort de croire que quelqu’un est votre jumeau. Donc, premièrement, il n’y a pas 
beaucoup de vrais narcissiques à partager. Et il n’y a aucune raison de croire qu’il y aurait un 
plus grand nombre de narcissiques dans la communauté Flamme Jumelle. En fait, un 
narcissique n’est pas prêt à rencontrer sa flamme jumelle.  

Pourquoi votre âme ou l’Univers vous ferait-il mal? 

S’il vous envoie quelqu’un dans votre vie pour vous aider à vous éveiller, mais qui ne veut 
pas et est incapable de s’éveiller pour le moment ? Si c’est ce dont vous pensez que l’Univers 
est capable, vous devez guérir votre perception et votre connexion au Divin. Et, 
deuxièmement, le terme fausse Flamme Jumelle est un euphémisme utilisé pour masquer 
que quelqu’un se trompe sur sa propre connexion. C’est un terme que vous pouvez utiliser 
pour sauver la face, afin que vous n’ayez pas à admettre que vous avez fait une erreur. 

Au fil de temps, beaucoup de choses ont été dites et écrites sur les Flammes Jumelles 
narcissiques et les fausses Flammes Jumelles, ce qui donne l’impression que ce sont des 
problèmes légitimes, mais ce n’est pas le cas. Ce sont des mensonges, qui ont simplement 
été répétés plusieurs fois et qui ont maintenant commencé à survivre. 

Et l’union de Flamme Jumelle avec un narcissique? 

Vous pouvez oublier l’union de Flamme Jumelle ou une relation amoureuse physique (ce qui 
n’est pas la même chose) avec toute personne qui est un narcissique, un psychopathe ou un 
sociopathe. Vous pouvez même oublier de vous marier avec une personne déprimée, vous 
pourriez être en couple avec elle mais ce ne sera pas une relation très épanouissante ou 
heureuse parce que vous vivez avec une personne déprimée. 

Les deux partenaires doivent être guéris et éveillés. 

Ce que beaucoup d’entre vous pensent être déjà alors que vous ne l’êtes pas. Être éveillé, ne 
signifie pas que vous avez reconnu votre flamme jumelle. Ou que vous êtes consciemment 
sur un chemin spirituel. Non, vraiment, être éveillé signifie que vous vous êtes éveillé à votre 
vrai moi. Et non pas à ce que vous pensiez être basé sur les blessures de la vie actuelle et 
passée. Cela forme notre ego et notre personnalité que nous confondons avec notre vrai 
moi. C’est aussi un mensonge, vous n’êtes pas votre ego et vous n’êtes pas votre 
personnalité. Saisir mentalement ce concept n’est pas être éveillé. Cela signifie que vous 
êtes toujours en train de vous éveiller. De plus, vous devez être capable de le vivre 
réellement, de pouvoir vous dire éveillé. 

Vivre la vérité de votre âme et non votre blessure humaine. 

Un narcissique, un vrai, est tellement pris dans l’illusion de sa propre supériorité et de son 
pouvoir et tellement convaincu de la légitimité de sa vision du monde que les chances qu’il 
s’éveille dans cette vie sont presque nulles. 
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Heureusement pour vous cependant, ce n’est pas un problème. En fait, les chances que 
votre flamme jumelle soit un narcissique sont nulles. Vous n’allez pas vous croiser de cette 
façon si l’un d’entre vous n’est pas prêt à s’éveiller. Oui, les flammes jumelles se rencontrent 
dans des vies où elles ne sont pas toutes les deux conscientes de la connexion, mais je ne 
crois pas aux énormes différences dans l’évolution de l’âme entre les flammes jumelles. Par 
exemple, vous ne pouvez pas être une vieille âme et votre flamme jumelle étant jeune ou 
non évoluée. 

En ce qui concerne les narcissiques: 

A condition qu’ils affrontent leurs propres peurs et se guérissent, vous pourriez avec le 
temps entrer dans l’union Flamme Jumelle. Généralement, les gens peuvent faire des sauts 
quantiques dans la conscience. Vous pouvez avoir une vie complètement différente et être 
une personne complètement différente. Cela est vrai pour nous TOUS, lorsque nous cessons 
de vivre nos blessures. 

Jusqu’à ce que vous rendiez l’inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l’appellerez 
le destin. 

 

Chaque être humain vit sa blessure subconsciente. 

Il attire donc les situations, les personnes et les expériences qu’il rencontre dans la vie. 
Effacez les blessures subconscientes et vous modifiez votre réalité. C’est potentiellement 
même vrai pour un narcissique, mais parce qu’il extériorise et détourne tout ce qui ne 
correspond pas à sa perception de la réalité, il ne sera probablement pas disposé à faire face 
à ses propres blessures subconscientes, car cela peut saper son sens de soi 
pathologiquement gonflé. Au fond, ils ont de profondes insécurités et une faible estime de 
soi qu’ils renient complètement. 

Pourquoi ça n’a vraiment pas d’importance ? 

En fin de compte, peu importe où se trouve votre flamme jumelle et je veux que vous 
compreniez vraiment cela, soit vous projetez votre propre blessure sur cette personne, soit 
cette personne n’est pas votre flamme jumelle qui est fondamentalement elle, quand il 
s’agit de Flamme Jumelle Narcissique. Si vous avez affaire à un vrai narcissique, très bien, 
sachez également que cela signifie automatiquement que cette personne n’est PAS votre 
flamme jumelle. 

Juste pour que nous soyons clairs : Flamme Jumelle ≠ Narcissique, les deux s’excluent 
mutuellement. 

Hypothétiquement, c’est possible car tout le monde a une flamme jumelle et votre jumeau 
pourrait avoir un trouble de la personnalité narcissique MAIS vous ne contracterez pas une 
vie pour vous éveiller ensemble à la vérité sur qui vous êtes dans ces situations. Au lieu de 
cela, l’expérience vous aiderait à guérir UN traumatisme spécifique en le rejouant. 



© https://www.lesflammesjumelles.com 
Page 12 sur 12 

Vraiment et franchement ici si vous cherchez le bonheur romantique, éloignez-vous de la 
communauté Flamme Jumelle car ce n’est pas le but de ce voyage.  

Ce voyage concerne votre propre épanouissement. 

Votre capacité à vous épanouir ne peut jamais être réduite ou bloquée par quelqu’un 
d’autre. Si vous cherchez quelqu’un pour vous amener au Paradis sur Terre, vous avez tort. 
Parce que le voyage Flamme Jumelle conduit à déverrouiller le paradis sur Terre en vous. 
Pouvez-vous potentiellement vous retrouver avec qui vous pensez être votre flamme 
jumelle ? Oui, cela peut très bien être le cas, mais si vous voulez cette expérience du paradis 
sur terre avec cette personne, vous devez la déverrouiller en vous-même au lieu d’attendre 
qu’elle vienne vous la donner. 

C’est ce que cela signifie d’être une flamme jumelle, cela signifie que vous êtes un homme 
ou une femme adulte qui peut se débrouiller seul et est suffisamment mature 
émotionnellement pour répondre à ses propres besoins au lieu d’essayer de les satisfaire par 
quelqu’un d’autre. Parce que l’amour, est une recette pour le désastre. C’est exactement 
COMMENT nous nous mettons dans des relations toxiques et abusives avec des narcissiques. 

La solution est d’arrêter d’être vous-même un narcissique, c’est vraiment le but de ce 
voyage. 

Nous sommes tous en train d’effacer les couches de blessures humaines qui recouvrent 
notre vraie nature, notre propre divinité et l’essence de notre âme. C’est la fonction la plus 
importante de la connexion Flamme Jumelle, tout le reste n’est que la cerise sur le gâteau. 


