
QUEL EST LE BUT D’UNE « FAUSSE » FLAMME JUMELLE ? 
Les faux jumeaux reflètent essentiellement de véritables flammes jumelles dans presque tous 
les sens, mais il y aura généralement un instinct qui vous dira de prêter attention à cette petite 
graine de doute caché au fond de vous. Avec les vraies flammes jumelles, il n’y a aucun doute. 
Vous pouvez être confondu entre votre faux jumeau et le vrai, mais c’est un processus d’aide 
à l’ascension et de préparation à l’union des flammes jumelles. 

Beaucoup de gens confondent des relations régulières qui se trouvent être très intenses en 
raison de leur chemin vers l’ascension en tant que flamme jumelle, puis lorsque cette relation 
ne fonctionne pas, ils « blâment le faux jumeau ». Fondamentalement, chaque âme avec 
laquelle nous entrons en contact – même brièvement dans cette vie – est une âme sœur pour 
nous. Cela dépend du type d’âme sœur et des traits que cette âme sœur apporte qui peuvent 
faire toute la différence. Certains sont des déclencheurs tandis que d’autres ne sont plus 
qu’une âme sœur karmique. Mais, tous apportent des types de traits et de caractéristiques 
variés et différents aux connexions. Les jumeaux sont des miroirs de nous ; ils sont 
extrêmement intenses et aideront au processus d’éveil. 

Dans une véritable connexion de flammes jumelles, quand elles sont séparées, le genre de 
choses que le jumeau chasseur expérimenterait est hors de ce monde. 

Avoir des rêves, être guidé, vivre des synchronicités, des flots d’amour et des cycles de 
séparation inexplicables, où les deux se croisent, au moment le plus inattendu…! Toutes ces 
choses deviennent de grandes étapes dans un véritable voyage de flamme jumelle. Et le 
dernier, l’éveil spirituel et la croissance de l’âme. 

Toutes ces choses ne se produiront pas avec quelqu’un qui n’est pas votre véritable flamme 
jumelle. 

 
 

© https://www.lesflammesjumelles.com/quel-est-le-but-dune-fausse-flamme-jumelle/ 


