
POURQUOI VOTRE FLAMME JUMELLE S’ÉLOIGNE ? 
Lorsque vous entrez en contact avec votre flamme jumelle pour la première fois, quelque 
chose de très magnétique et magique se produit entre vous. Vous êtes face à votre moitié. 
Bien que vous ne sachiez peut-être pas quoi faire ensuite.  

Les flammes jumelles savent que cette énergie intense qui se ressent les rapproche tous les 
deux.  

C’est cette poussée d’énergie magnétique qui vous unit tous les deux. Une sensation belle et 
incroyable que vous ressentez, même si un jumeau ne peut pas comprendre pourquoi il se 
sent si attiré par quelqu’un qu’il ne connaît pas vraiment. C’est probable qu’un jumeau prend 
de la distance, à cause de la peur. Et cela crée de la douleur et du chagrin chez le chasseur, 
mais au fond du cœur, il cherche à convaincre et affirme au coureur qu’il l’aime vraiment. 
C’est ainsi que commencent la course et la poursuite entre les deux. Ces rôles peuvent en fait 
être inversés et les deux jumeaux peuvent devenir des coureurs ou des chasseurs.  

Pourquoi les flammes jumelles s’échappent-elles les unes des autres?  

Le problème avec les flammes jumelles est qu’elles subissent une série de transformations à 
l’intérieur. Plusieurs fois, cela vient de leur ego et de leur peur de l’échec. Elles ne permettent 
pas à leur amour d’aller plus profondément. C’est pour cela elles doivent avant tout apprendre 
à s’aimer elles-mêmes pour entrer dans une union divine ensemble. Les flammes jumelles 
doivent aussi comprendre qu’il y a du travail à faire sur elles-mêmes pour se sentir complètes. 
En fai, les coureurs ne sont pas contents de s’enfuir, ils sont des âmes perdues et confuses à 
un certain moment.  

De l’autre côté, les chasseurs essaient toujours d’aider le coureur à trouver son chemin. 

Mais, cela fait partie de leur leçon de vie pour passer ces tests et accomplir ce leçon. Plusieurs 
fois, votre flamme jumelle quitte sans rien dire ou expliquer et cela vous surprend, parce que, 
simplement, vous croyez que tout était parfait dans votre relation et vous n’avez rien fait de 
mal. Ou peut-être vous voyez que votre jumeau à des problèmes pour s’engager, que l’amour 
est là mais vous ne pouvez pas avancer dans la relation. Il y a une raison pour laquelle tout 
cela s’est produit.  

Ceci est un miroir de vous deux et cela renvoie directement une énergie basée sur l’ego. Alors 
si vous n’êtes pas prêts, vous devez travailler sur vous-mêmes. Vous êtes le miroir de l’un 
l’autre et tout ce que vous faites pour vous-même a une influence sur votre jumeau.  

Est-ce qu’un éveil spirituel peut vraiment nous aider ?  

Lorsque nous passerons par un éveil spirituel, nous commencerons à comprendre tout ce qui 
n’était pas clair et à vouloir assumer la responsabilité. Donc, un coureur peut avoir peur ou ne 
pas être prêt à vaincre certaines difficultés. Cela les amène à courir sans chercher à 
reconnaître leur vérité intérieure. Si vous êtes séparés, au lieu de souffrir en attendant que 
l’autre revient, vous devez travailler sur vous-mêmes, développer vos capacités spirituelles et 



apprendre à vous aimer vraiment. C’est un choix que vous seul pouvez faire lorsqu’il s’agit de 
trouver votre vrai bonheur. 
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