
QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE DES FLAMMES JUMELLES 
FONT L’AMOUR POUR LA PREMIÈRE FOIS ? 

 
Ici, on va parler du cas si les deux jumeaux ne sont pas engagés avec un autre partenaire.  

Ces deux flammes jumelles se rencontrent, se sentent cette attraction forte, souvent, elles ne 
savent du tout qu’elles sont des flammes jumelles. C’est pour cela je vais poser la question de 
cette manière : si un jour, je rencontre quelqu’un et je me sens un désire, comme un aimant, 
qui m’attire envers lui, je me sens que j’oublie qui je suis, mon âge ou tout autre type de 
différence, le contact de nos yeux me fais oublie tout ce qui est physique. Dois-je faire l’amour 
avec lui ? Ou dois-je travailler à contrôler mes émotions ? 

C’est un temps divin pour vos deux âmes.  

Si vous n’êtes pas dans une autre relation. Donc, vous pouvez appeler votre première relation 
sexuelle avec votre jumeau, une guérison. La plupart du temps, un jumeau est plus spirituel 
que l’autre, donc, il comprend qu’il y a deux âmes qu’elles sont en train de se réunir. L’autre 
va être un peu surpris et surement va admettre que cette intimité, cet amour et ce bonheur, 
sont les plus parfait qu’il n’a jamais ressentis avec un autre être humain. Faire l’amour avec 
votre jumeau est un moment sans fin où rien d’autre n’existait. Comme si de la lumière sort 
de vos corps et vous entoure. 

Aucune autre personne n’a jamais été comme ça avec vous auparavant.  

C’est la première fois pour vous. C’était tout simplement d’un autre monde.  Enfin, cette 
question va surgit dans votre tête : « Qu’est-ce que c’était ? Qu’est-ce qui vient juste de se 
passer ? Cela est ressenti comme une âme qui quitte le corps. 

Maintenant… gardez à l’esprit…  

Et encore une fois, si cette personne ne sait rien sur les flammes jumelles, vous ne devez rien 
dire parce qu’elle peut être un peu paniquée. Votre vraie flamme jumelle va remarquer toute 
seule les changements qui vont surgir. 

C’est votre sexe ensemble qui va activer la capacité d’avoir la télépathie 5D.  

Cela ne peut lui jamais arriver avec aucune autre personne dans ce monde… seulement vous, 
et c’est après votre première relation sexuelle. Être avec votre jumeau de cette façon va 
complètement vous recâbler à des niveaux que vous ne pouvez pas comprendre 
immédiatement. Mais simplement, la conscience de cette énergie intérieure, votre âme, va 
vous confirmer qu’il n’y a personne sur cette terre pour vous sauf lui. Cette personne est votre 
autre moitié divine. Et voilà, le voyage de flamme jumelle commence, entre chasseur et 
coureur, les séparations et le travail sur soi, l’amour de soi, la découverte de soi. Un grand 
éveil spirituel. 



Faire l’amour avec une vraie flamme jumelle va fondamentalement changer votre vie.  

Vous allez travailler dur sur vous-même et sur votre propre développement personnel. Vous 
allez essayer de montrer cette beauté au monde entier. Vous voulez vivre votre mission divine 
et inspirer le monde. Parce que même si, et, en cas où vous êtes séparés, sans aucun doute, 
ce genre d’amour existe. C’est une union divine. 
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