
 

© https://www.lesflammesjumelles.com 
Page 1 sur 2 

LE PASSE ET SON RÔLE DANS LE VOYAGE DE FLAMME JUMELLE 

 
Le karma est une partie importante de la Flamme Jumelle Connexion. Les Flammes Jumelles 
partagent un champ karmique et un champ d’énergie collectif. 

La vie de beaucoup de Flammes Jumelles pour cette raison semble se développer 
parallèlement les unes aux autres, avec des points communs et des expériences reflétées 
parce qu’elles ont un impact karmique et énergétique l’une sur l’autre. 

Comme vous et votre Flamme Jumelle avez peut-être vécu un traumatisme partagé sur la 
Terre dans le passé, il y a aussi une possibilité que vous soyez cordialement reliés les uns aux 
autres dans les vibrations inférieures. 

Ce quelque chose qu’il serait bénéfique pour vous d’aborder et d’effacer. 

Par exemple, vous pouvez avoir des cordes de peur entre vous à cause de la séparation. 

Ces cordons négatifs seront toujours en place même si vous n’avez pas vécu une telle situation 
dans votre vie actuelle. 

Les cordons négatifs comme celui-ci doivent être nettoyés pour que vous puissiez tous deux 
monter dans des vibrations d’énergie supérieure et expérimenter une harmonie accrue, et 
cela est absolument essentiel dans la préparation de Flamme Jumelle Union. 

Si elles ne sont pas effacées, il est hautement probable que des cycles répétés de la Course et 
de séparation se produisent – alors que vos âmes poussent pour la résolution de ces 
déclencheurs. 

Quelle est la différence entre Flamme Jumelles et Ames sœurs ? 

Enfin, nous avons tous beaucoup des âmes sœurs mais seulement une Flamme Jumelle. Votre 
Flamme Jumelle est votre équivalent énergétique identique ou âme miroir identique. 
Quelqu’un qui partage votre identité de base exacte en tant que conscience. 

Cela signifie, sur le plan énergétique, que vous êtes en alignement parfait au niveau le plus 
intime – vous vivez peut-être dans deux corps humains, mais vos âmes sont deux parties du 
même ensemble. 

Les âmes sœurs sont ceux qui partagent une résonance énergétique similaire avec nous. Les 
âmes sœurs se rencontrent souvent afin qu’elles s’apprennent les unes des autres et qu’elles 
évoluent en tant qu’âmes. Notre Flamme Jumelle, cependant, est le seul autre être dans 
l’univers qui partage exactement la même fréquence que nous. 

Avec notre Flamme Jumelle, nous sommes dans une expérience accélérée d’apprentissage 
centrée sur l’amour. Nous nous touchons continuellement, nous poussons automatiquement 
à apprendre, à guérir de vieilles blessures et à résoudre des problèmes intérieurs. 

Puisque les énergies des Flammes Jumelles ont une fréquence identique, toutes nos questions 
et nos ombres intérieures ont tendance à se jouer dans la dynamique des Flammes Jumelles. 
Vous pourriez presque l’appeler un effet des peurs intérieures de chaque jumeau affectant 
l’autre. 
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Cela se produit dans un effort pour que le couple apprenne la leçon spirituelle que toutes les 
peurs sont basées sur des illusions et que l’amour est la seule vérité … S’éveiller à l’illumination 
tout en étant dans un corps physique, devenir « éclairé » par l’amour. 


