
JE N’AI JAMAIS AVOUE MES SENTIMENTS A MA 
FLAMME JUMELLE 

Je n’ai jamais avoué mes sentiments envers ma flamme jumelle. – La plupart des flammes 
jumelles ne se fréquentent jamais « officiellement ». Certains le font. 

Pourquoi vous n’avez pas parlé de vos sentiments ? 

C’est quelque chose qui vaut la peine d’être médité ! Votre voyage n’a pas vraiment 
commencé si vous n’avez pas avoué vos sentiments. 

La plupart du temps, pourquoi quelqu’un ne veut pas avouer ? C’est à cause de la peur. Peur 
de perdre l’autre, peur du rejet et de l’abandon ! Mais c’est EXACTEMENT ce que ce voyage 
attend de vous ! Il va falloir sortir de sa zone de confort !! Ensuite, seuls vos progrès se 
produiront. 

Devez-vous attendre que votre jumeau vous contacte en premier ? 

Il ne sert à rien d’attendre son premier pas ni ses messages. Lorsque la connexion entre vous 
n’est pas vraiment confrontée. Votre flamme jumelle ressent sûrement quelque chose, mais 
jusqu’à ce que vous brisiez ce cycle de silence et que vous mettiez en évidence ce qui n’est 
pas dit comme une image claire, cette boucle ne se terminera jamais. 

Est-ce que ma flamme jumelle va découvrir, un jour, le concept des flammes jumelles par 
elle-même ? 

Il ne s’agit pas et il n’a jamais été question pour ELLE de découvrir le concept des flammes 
jumelles. Ce qui vous retient dans votre voyage, ce n’est pas qu’elle connaisse le concept des 
flammes jumelles. (C’est le moins important.) Il s’agit de VOTRE action. Qu’en pensez-vous et 
qu’est-ce que vous FAITES ! Vous devez surmonter cette situation ? 

Alors, à quoi sert le terme Flamme Jumelle ? 

Beaucoup ont ce grand malentendu – que s’ils découvrent qu’ils sont des flammes jumelles, 
ils reviendront et se réunissent. Et bien non. Connaître que vous êtes flammes jumelles et se 
réunir sont deux choses complètement différentes. 

Si vous êtes en voyage flamme jumelle, vous êtes parfaitement guidé même sans connaître 
cette étiquette à 100%. 

Vous pouvez, les deux, être au milieu de ce voyage même lorsque nous ne connaissions pas 
cette étiquette. En général, deux flammes jumelles vont être parfaitement guidées. 

Devez-vous parler à cette personne sur les flammes jumelles ? 

Vous n’avez pas besoin de le faire. Affrontez la connexion et ce que vous ressentez vraiment 
pour elle. La discussion, entre vous deux, doit porter sur cela ! Pas à propos de ce que sont les 
flammes jumelles et de ce que le monde dit à propos de ce concept. 



Donc, ce que vous devez vous demander, c’est : êtes-vous trop embrouillé dans le 
« concept » ? Vous attendez-vous que votre jumeau ou le Divin prépare les choses pour vous 
d’une manière ou d’une autre ? Si oui, vous avez trop de travail à faire. 

© esteban frederic 


