
SÉPARATION ET FLAMME JUMELLE 

 
DEVEZ-VOUS VOUS SÉPARER DE VOTRE CONJOINT EN RENCONTRANT VOTRE FLAMME 
JUMELLE ? 

 

Après la rencontre de ma Flamme Jumelle, j’ai décidé de me séparer de mon conjoint. Est-ce 
que c’est la bonne décision. 

Dès le moment où votre Flamme Jumelle entre dans votre vie, il va mettre en lumière tous 
vos problèmes. C’est comme si vous aviez un nouveau regard et que vous pouvez voir votre 
situation sous un angle nouveau. 

Peut-être, vous remarquerez que vous vous accrochez à un mariage qui n’existe plus. Vous 
avez une vie de façade prétendant à tous vos amis et vos proches que votre vie est parfaite. 

Lorsque votre Flamme Jumelle entre dans votre vie, vous allez tout de suite savoir que vous 
arrivez chez soi, mais vous comprenez aussi que vous avez besoin du temps pour résoudre vos 
problèmes. 

Sans aucune pression, vous sentez, du fond de vous, qu’il soit à vous et qu’il le sera toujours. 

Vous aurez le pouvoir pour surmonter un obstacle après l’autre. Certains moments vont être 
plus difficiles que d’autres. Certains changements vont vous changer au cours de ce processus. 

Jusqu’à un certain moment où vous sentez une paix intérieure. 
 Vous avez réussi à lâcher prise.  
Vous développez l’amour de soi. Vous aimez votre vie.  
Il n’y a aucun attachement à votre jumeau. Et pourtant, vous sentez que votre vie se réaligne 
sur la sienne. C’est pour cela, si vous connectez avec votre jumeau à travers la télépathie, il va 
réagir. Vu que vos vibrations deviennent de plus en plus en haut, vous allez toujours réussir à 
attirer ce que vous désirez, que ce soit des rencontres avec votre jumeau ou s’il peut vous 
contacter il va le faire. En bref, vous décidiez de travailler sur votre bonheur, vous aller créer 
votre paradis sur terre. 
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