
QUE SIGNIFIE AVOIR RENCONTRE LA FLAMME JUMELLE ? 

Le chasseur est une personne prête à tout donner pour sa flamme jumelle, même des 
sacrifices. Mais, le coureur cherche et trouve des excuses pour quitter l’autre.  

Entre les deux, il y a des vibrations. Le chasseur doit faire un éveil. Et cela signifie, simplement, 
il doit décider de lâcher prise. Il se peut que vous soyez une flamme jumelle et que vous ne le 
saviez pas. Cette haute énergie à l’intérieur de vous, même si vous ne le remarquez pas, elle 
existe.  

Cela peut vous mettre en face de relations compliquées et vous pouvez demander « pourquoi 
mon partenaire est parti, ou pourquoi tout est pareil, ou pourquoi je rencontre toujours les 
mêmes situations ».  

Vous ne savez pas la vraie raison. Vous pouvez dire que « c’est mon destin ». Non, c’est, en 
fait, votre énergie. Un jour, vous rencontrerez peut-être votre flamme jumelle. Et peut-être à 
cause d’événements, de rêves, de signes, quelque chose se change à l’intérieur de vous. Et 
vous commencez inconsciemment à être dirigé vers la signification de la flamme jumelle.  

Quelque chose se sent chaleureuse à l’intérieur de vous. Vous ne vous sentiez pas comme 
ça avant.  

Ce n’est ni de l’amour ni du désir. C’est une reconnaissance et vous êtes honnête et vrai plus 
que jamais envers vous-même. Ce lien que vous ne voyez pas, vous le sentez. Les premiers 
moments avec votre flamme jumelle sont comme un rêve. Alors que, après, ce n’est pas le 5D 
pour parler des âmes et de l’éternité. Nous sommes dans la dimension physique. Nous ne 
sommes pas seuls. Il y a tout un monde autour de nous. Il peut y avoir aussi des pensées 
infinies à l’intérieur de nous.  

Votre jumeau peut vous quitter soudainement. Vous ne voulez pas mais il l’a fait.  

Vous vous comportez normalement lorsque vous le cherchez avec plein de folie. Vous 
cherchez des réponses à toutes les questions posées dans votre tête. Voici la grande leçon à 
laquelle nous devons faire face. Vous l’aimez mais vous vous aimez d’abord. Vous l’aimez mais 
vous venez seul sur cette terre dès le début. Vous aviez des parents, des amis et toute une 
société. Vous traversez tant d’expériences. Peut-être, de grands défis et vous gagnez en fin. 
Ne dites pas, non, c’est un oui, vous gagnez tous les défis et la preuve c’est que vous êtes 
« présent » dans ce présent.  

Cependant, votre flamme jumelle signifie-t-elle un autre grand défi?  

Non, l’amour est un don, expérimenter l’amour éternel même pour une courte période de 
temps est un don. Et ici, nous avons obtenu une nouvelle information. Cela ne signifie-t-il pas 
une forte pure énergie? Donc, vous avez des idées et l’énergie est une force. Cela peut créer 
une nouvelle personne en vous ou vous détruire davantage. Le passé est du passé. Et c’est la 
vérité. Lorsque vous décidez de vous pardonner et de pardonner aux autres, lorsque vous 
décidez d’apprendre et de suivre des personnes inspirantes. Lorsque vous prenez conscience, 



vous savez, vous avez votre 24 heures, vous pouvez les réorganiser, vous faites le plan parfait 
pour votre journée. Vous découvrez que vous avez beaucoup à faire.  

Souvent, vous trouvez, en vous, de nouveaux talents dont vous n’êtes pas conscient d’eux 
et qui peuvent changer votre vie. 

Lorsque le changement positif se produira, vous vous retrouverez au sein d’un nouvel 
environnement. Vous êtes soutenu d’une belle énergie spirituelle que vous ressentez 
chaleureuse. C’est votre connexion intérieure avec votre âme. «Maintenant, cette personne, 
ma flamme jumelle, était-elle une lumière qui m’a aidé à voir mon vrai moi et c’est tout ? Ou 
nous devrions être ensemble dans cette vie? Vous êtes ensemble en tant que âmes.  

Et, vous avez le droit d’être ensemble en tant que corps. Mais avant tout, vous devez 
prendre les bonnes décisions.  

Sans apprendre à suivre le cœur, on ne peut pas trouver la paix intérieure. Et cela veut dire 
être avec la flamme jumelle n’est pas la vie en rose. Le cœur peut se soucier d’autres choses. 
Donc, en fin de compte, réorganisez votre énergie intérieure et voyez la vie par votre âme et 
suivez le chemin qui vous donne la paix et vous allez trouver l’amour. La vraie énergie positive 
attire ses semblables. 
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