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QUE SE PASSE-T-IL SI JE REFUSE MA CONNEXION DE FLAMME 
JUMELLE ? 

Que se passe-t-il si je choisis de vivre une vie sans mon jumeau ? Cela signifie-t-il que j’ai réussi 
à atteindre l’étape du « lâcher prise » ? 

Beaucoup d’événements et changements passent dans la vie des personnes, qui sont vraiment 
sur le chemin des flammes jumelles. 

Si à un certain moment vous prenez une décision et vous avancez, vous pouvez être surpris 
par une main invisible intervenant pour vous guider vers une autre direction. 

Ici, il ne vous reste que de comprendre que: 

Refuser d’accepter le lien et choisir de vivre sans votre jumeau sont deux choses différentes. 
Pourquoi ? 

Si vous refusez d’accepter la connexion, vous êtes toujours dans le déni et donc dans le conflit 
intérieur. Le vrai voyage n’a même pas commencé. 

L’étape « Lâcher prise » est très loin d’où vous êtes ! 

L’étape du lâcher-prise arrive, lorsqu’une flamme jumelle a fait tous les efforts nécessaires 
pour que les choses fonctionnent entre les deux, rien ne fonctionne et alors il n’y a pas d’autre 
solution que de tout remettre au Divin. Faire confiance au Divin et CROIRE que l’union se 
produira un jour.. ! 

Beaucoup de gens confondent ce mot « lâcher prise » avec le fait de laisser partir leur flamme 
jumelle pour de bon… car ils renoncent à croire qu’ils reviendront. Ce n’est pas ce que signifie 
« lâcher prise ». 

Si vous avez choisi de vivre sans eux : 

La plupart du temps, ce n’est pas par choix. Beaucoup d’autres choses entrent en ligne. C’est 
très probablement le cycle karmique qui arrive. Sinon, aucune flamme jumelle ne « choisira » 
vraiment de quitter l’autre. 

En dehors de tout cela, si nous regardons le scénario global, si quelqu’un refuse d’accepter ce 
que le divin a pour lui, le divin le remettra sur son chemin encore et encore… peu importe le 
nombre de fois où vous vous éloignez ! 

Il y a deux facteurs ici.  

La première est qu’il s’agit d’un plan divin que nous avons élaboré avant de nous incarner, en 
tant qu’âmes, avec notre flamme jumelle. Nous ne pouvons pas facilement dévier avec cela 
car le divin continuera de vous remettre sur ce chemin. Un jour, vous DEVEZ passer par toutes 
ces leçons et apprentissages que vous étiez censés traverser dans ce voyage. 

Mais il y a aussi le LIBRE ARBITRE. Dieu nous a donné une vie où nous pouvons choisir et vivre 
nos vies avec nos propres choix. Donc, ce que vous pensez et ce que vous faites de votre plein 
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gré joue également un rôle très important ici. Si vous essayez de vous éloigner de votre 
flamme jumelle et de faire autre chose, c’est à vous de décider. Mais le divin vous remettra 
sur ce chemin. 

 

Le lien de flamme jumelle est incassable. 
Quoi que vous essayiez, cela ne cassera pas. 

 


