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L’ASCENSION DES FLAMMES JUMELLES 

 
L’Ascension de la Flamme Jumelle ou son Éveil est le processus énergétique qui consiste 
retrouver notre âme et à libérer tout ce qui n’est pas en résonance avec notre vrai moi et 
notre chemin. 

L’Ascension finit par élever notre vibration énergétique dans un niveau supérieur où nous 
pouvons agir à partir d’un lieu d’amour inconditionnel et de lumière, reliant ainsi notre 
Flamme Jumelle sans barrières et devenant une passerelle énergétique de vibration élevée 
pour notre planète. 

La signification de 11:11 

L’éveil nous est souvent signalé par nos guides avec le signe répété 11:11, qui indique que 
« cela a commencé, vous êtes déclenchés pour vous souvenir de qui vous êtes en tant qu’âme 
et pour revenir avec votre miroir divin (votre Flamme Jumelle). 

Cela tend à se produire au moment où nous nous connectons d’abord d’une manière ou d’une 
autre avec notre jumeau, que ce soit sur les plans de l’âme, à travers les rêves ou dans la vie 
éveillée, ou en communiquant avec eux. Parfois, cela peut arriver juste avant, de sorte que 
nous sommes préparés et les reconnaissons comme des âmes lorsque nous interagissons. 

Se retrouver avec l’harmonie 

Les Flammes Jumelles seront le plus souvent hors de l’alignement énergétique les uns avec 
les autres lors de leur première rencontre à cause de bagage qui trouble leur énergie. 

Quand vous rencontrez votre Jumeau, vos énergies interagissent et déclenchent une 
libération de la négativité – tout d’une fréquence d’énergie négative resserrée qui sera libéré 
et élevé pour vous afin que vous puissiez la laisser partir et vous élever dans l’amour, la 
lumière, la joie, la paix et toutes les hautes fréquences. 

De sorte que vous pouvez encore être en harmonie complète et parfaite énergétiquement 
(être à nouveau syntonisé sur cette même fréquence). 

Lâcher les bagages 

Sur le plan énergétique, vous et votre Flamme Jumelle déclenchent cette réaction qui est 
conçue pour purifier complètement votre énergie – c’est l’Ascension de la Flamme Jumelle 
(Ascension signifie monter, c’est comme si vous étiez un ballon alourdi par des rochers et 
lorsque vous enlevez les roches, petit à petit, vous soulevez automatiquement de plus en plus 
haut). 

Tout ce que vous avez eu dans la vie des autres et les événements négatifs, qui est hors de 
résonance avec cette voix d’âme (la fréquence entre vous et votre contrepartie), est poussé à 
être libéré pour de bon, de sorte que vous êtes en parfaite harmonie à nouveau. 
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Cause commune de Course et de Séparation 

Beaucoup de personnes ne réalisent pas que c’est un processus de purification, cependant, 
beaucoup de Flammes Jumelles se retrouvent coincés dans des boucles de négativité où ils 
s’accrochent à ce «vieux bagage» au lieu de le vider. 

C’est le plus souvent ce qui cause la Course et la Séparation, c’est le fait d’être coincé dans un 
schéma négatif d’énergie. 

L’ascension des Flammes Jumelles : C’est un don 

Ce processus de libération est quelque chose qui vous aidera réellement à profiter de votre 
vie de plus en plus au fil du temps, en vous donnant une chance d’éradiquer les fausses 
limitations et les croyances négatives que vous avez acceptées dans votre espace. 

Certaines personnes passent toute leur vie à « dormir » et ne trouvant jamais de vraie 
satisfaction. Nous avons la chance de « nettoyer » notre énergie et de vivre notre vie d’un lieu 
de joie et d’amour. Cela peut prendre un peu de temps pour y arriver, mais ça en vaut 
vraiment la peine une fois que vous le faites ! 

L’ascension des Flammes Jumelles : Ce n’est pas pour toujours 

Bien que l’Ascension ne soit pas un processus qui a une fin clairement définie, nous évoluons 
et nous nous élevons à mesure que nous vivons et apprenons de plus en plus – mais ce n’est 
pas destiné à être sans fin. À un certain point, vous atteignez un niveau de légèreté où vous 
vous stabilisez et pouvez agir à partir d’un lieu de paix intérieure et de joie. 

À ce niveau, vous et votre jumeau seront également dans une connexion harmonieuse. Le but 
est de vous faire entrer dans un espace où vos énergies coulent ouvertement les unes avec 
les autres. Combien de temps l’Ascension peut prendre varie d’une personne à une autre. 

L’ascension des Flammes Jumelles : Il est destiné à vous rapprocher de votre jumeau. 

Les blocages et la résistance entre vous et votre Flamme sont presque toujours cachés à un 
niveau subconscient et vous ne seriez probablement même pas conscient d’eux. 

Par exemple, vous voudrez peut-être être avec votre jumeau, mais vous avez en réalité une 
peur subconsciente que « l’amour fait mal » et que «on ne peut pas avoir confiance aux 
autres» – ces choses fonctionnent les unes contre les autres énergiquement. 

Donc, pour vous et votre jumeau de se rapprocher, votre âme vous fait la faveur de vous 
montrer vos blocs afin que vous puissiez les effacer une fois pour toutes. Une fois que les blocs 
auront été éliminés, vous serez ouverts l’un à l’autre. 

L’ascension des Flammes Jumelles : C’est quelque chose que vous avez accepté avant de 
venir sur Terre. 

Ce processus d’Ascension est quelque chose que vous avez planifié vous-même avec vos 
guides et votre Flamme Jumelle. 
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Quand nous venons sur terre, nous oublions notre âme éternelle, mais au fond, il y a un savoir 
intérieur et de beaucoup d’autres choses concernant les plans de votre vie et votre relation 
avec votre Jumeau. Votre intuition peut vous aider à y accéder. 

L’ascension des Flammes Jumelles : Il existe des méthodes qui peuvent faciliter et accélérer 
le processus. 

La méditation vous aide à élever votre vibration, ce qui aide à libérer le blocage négatif; et 
cela vous aide aussi à éviter de vous identifier à ce vieux bagage. Le fait est que, si nous nous 
identifions à la négativité, nous continuons à l’intégrer plus profondément. 

La libération d’énergie et le travail de karma sont une façon étonnante pour s’assurer que les 
choses négatives disparaissent comme elles le devraient au lieu de créer des complications et 
des défis sur votre chemin. 

Et parce que les Flammes Jumelles sont de la même conscience d’énergie originelle, tout 
travail sur votre énergie que vous faites aidera votre Jumeau aussi et aura un impact positif 
sur toute la dynamique entre vous ! 

 


