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QU’EST-CE QUI MOTIVERA UNE FLAMME JUMELLE A REVENIR ? 

 
L’abandon déplace l’énergie entre vous deux. Vous allez sentir le changement d’énergie quand 
votre jumeau commence à courir et quand il s’arrête, même si vous n’êtes pas encore tout à 
fait éveillé à la connexion. Mais lorsque votre jumeau n’est pas conscient de la dynamique 
énergétique, cela déplace l’énergie et le fait beaucoup penser à vous, mais cela ne l’empêche 
pas de courir ou de le convaincre de revenir. L’abandon est essentiel. 

Le Divin placera très attentivement des leçons karmiques sur le chemin de votre jumeau. 

Cela le conduire là où il doit aller. Votre jumeau traversera une nuit noire de l’âme et 
commencera à guérir par lui-même, et ce n’est qu’alors qu’il pourra commencer à débloquer 
tous les chakras et ouvrir son esprit et son cœur à la connexion. C’est là que la guérison est 
très importante des deux côtés. Au fur et à mesure que vous travaillez sur la guérison, vous 
élevez l’énergie de votre jumeau et il ressent le changement d’énergie. Cela l’incite 
inconsciemment à guérir également. 

Cependant, l’éveil peut se déclencher en regardant au-delà de la guérison et ce que vous 
manque vraiment c’est autre chose, c’est votre foi… Et quand vous commencer à chercher la 
foi… Vous trouverez la FOI dans votre destin. 

Cependant, la course ne s’arrête pas.  

Il existe une idée fausse selon laquelle une fois que le coureur revient ou s’éveille, il arrête de 
courir. Non, il ne court peut-être pas physiquement… il peut se tenir au même endroit avec 
vous en 3D, mais il va « courir » émotionnellement, spirituellement, mentalement et/ou 
éthériquement. Il faut beaucoup de déclenchement, de guérison et d’équilibrage des énergies 
pour arriver à l’endroit où la course est moins fréquente. La clé est la communication… Quand 
vous communiquez avec votre jumeau, vous pouvez résoudre les problèmes ensemble. 

Sachez qu’avant de rencontrer votre Flamme Jumelle, vous n’avez jamais connu l’amour 
inconditionnel et il peut sembler très inhabituel pour vous. C’est normal de ne pas savoir quoi 
faire pendant une longue période de temps. Il faut beaucoup de temps à votre jumeau coureur 
pour accepter l’amour que vous lui portez car il ne se croit pas digne d’être aimé. Il ne peut 
pas accepter votre amour jusqu’à ce qu’il s’aime soi-même. Mais sachant que, peu importe la 
réaction de votre jumeau, il vous aime inconditionnellement, malgré tout ce que vous avez 
traversé. Il n’y a pas de concurrence avec ce genre d’amour. 

L’âme de votre jumeau ne peut jamais vous abandonner.  

Et elle ne va jamais cesser d’essayer de vous joindre. Vous allez être surpris que votre jumeau 
vous contacte en 5D via les rêves, et en 4D avec des discussions télépathiques … mais aussi 
vous allez être face à une rencontre en 3D. Vous allez voir votre jumeau de manière très 
inattendue. Vous allez sentir et savoir ce qu’il ressent envers vous, Comme s’il 
n’abandonnerait jamais… pas seulement en 5D, mais en 3D. Vous allez sentir que malgré tout, 
vous n’êtes jamais vraiment bloqué dans la relation de flamme jumelle. 
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Vous allez voir la quantité de patience qu’il a eue pour réussir à assembler ses pièces. Votre 
jumeau vous attend avec tant d’amour dans son cœur, sachant qu’un jour vous reviendrez 
vers lui. 

Le plus important dans ce voyage, est son EMPATHIE pour vous et pour le voyage. 

C’est si important ; votre jumeau vous reflète. Vous subissez les mêmes défies… et vous y 
faites face de manières opposées. Comment vous vous sentez = comment il se sent. Le Divin 
vous a donné le même traumatisme afin que vous puissiez sympathiser avec votre jumeau… 
et vice versa. Votre jumeau vous comprend mieux que quiconque dans l’univers entier. Il va 
patiemment attendre, non seulement, que vous éveillez, mais aussi patiemment que vous 
comprenez enfin ce qui s’est passé entre vous…  Il y a eu toujours un travail en cours. C’est 
pour cela, autre que l’amour, il faut avoir de la compassion dans votre relation. 

 

C’est ce qui va vous ramener à lui, Son Amour, Sa Patience et Son Empathie. 

 
 


