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QUI SONT LES FLAMMES JUMELLES ? 
Une flamme jumelle est toute personne que l’amour s’enflamme dans son cœur. 

Mais qu’est-ce que ça veut dire? Et pourquoi? 

L’amour s’enflamme dans le cœur signifie aimer très fort et chaleureusement. Quand vous 
aimez,  cette personne devient toute votre vie. «Je peux faire n’importe quoi pour cette 
personne et je ne veux que lui». Et cela signifie qu’au fond de vous, il y a une émotion 
incandescente. La façon dont votre cœur peut s’enflammer, vous montre que vous êtes une 
flamme jumelle. 

Tout le monde peut tomber amoureux alors pourquoi le cœur d’une flamme jumelle 
s’enflamme ? Quelle est la différence ? 

La flamme jumelle a des principes. Ces principes font de lui malgré tout une flamme jumelle 
et la rendent qualifié pour cela. Un vrai amour a été enflammé dans son cœur. Elle a des 
bonnes qualités qui lui permettent d’être appelé une flamme jumelle. Elle aime sincèrement 
et cet amour sincère est celui des flammes jumelles. 

L’amour s’enflamme au cœur d’une flamme jumelle en raison de conditions hors de son 
contrôle. 

Par exemple, quand vous êtes amoureux de quelqu’un et que cette personne vous quitte. 
Vous aimez tellement quelqu’un, mais il vous fuit alors qu’il est si sûr que vous êtes 
profondément amoureux de lui. 

Il y a une condition familiale, par exemple, vous êtes amoureux de quelqu’un qui vous exploite 
et vous le savez. Mais vous l’aimez vraiment. C’est parce que vous êtes fidèle et que vous avez 
des principes. Vous trouvez donc toute votre famille et vos amis contre vous. 

La différence d’âge entre vous. Il est plus âgé que vous ou vous êtes plus âgé que lui. Il y a 
cette flamme d’amour et cet écart d’âge vous bloquait. 

Puisque l’amour existe et qu’il y a quelque chose qui le bloque, l’amour s’enflamme dans 
les cœurs. 

Vous ne vous souciez pas de cette différence d’âge parce que vous l’aimez beaucoup et être 
à ses côtés même pour un jour, égal à toute une vie. 

Vous êtes tellement fidèle en amour que vous êtes capable de prendre soin de lui toujours. 

Vous aimez sincèrement et c’est hors de votre volonté. Vous avez des principes qui vous 
guident. 

Des situations comme celles-ci peuvent bloquer une flamme jumelle et laisser son amour 
s’enflammer. 

Chaque flamme jumelle a ses propres raisons. 
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Qu’est-ce qui rend l’amour si sincère? 

C’est quand vous ne pouvez aimer que par votre cœur et que vous ne pouvez pas aimer par 
votre esprit. En fait, l’amour qui vient  du cerveau, ce n’est qu’une simple idée. Alors, vous 
n’interagirez pas avec elle et ne ressentirez pas les flammes de l’amour dans votre cœur. 

Mais pourquoi une flamme jumelle aime par son cœur? 

Vous avez une partie spirituelle , un côté incroyable qui vous permet d’interagir 
inconsciemment. Même si vous ne savez pas que vous êtes une personne spirituelle, vous 
avez des principes et vous les suivez. Vous pouvez juger n’importe quelle situation en écoutant 
votre cœur. Et donc, vous décidez basant sur ce que dit le cœur. Vous pouvez ressentir les 
flammes de l’amour dans votre cœur si un certain blocage se présente. Mais, si les choses se 
passent bien et qu’il n’y a pas de problème,  il n’y aura pas de flamme, c’est le contraire , il y 
aura du bonheur et de la joie. 

Quelle est la différence entre une flamme jumelle et les autres? 

Quand vous êtes amoureux et vous savez qu’il y a des inconvénients. Par exemple vous êtes 
marié et celui que vous aimez est marié aussi. Et cela semble impossible. Vous vous 
demandez : «  Pourquoi je suis très amoureux de cette personne». 

C’est parce que vous êtes une personne sincère et vous êtes si sensible. Vous pouvez 
ressentir et décider avec votre cœur. 

Vous avez une beauté inexplicable. Elle vient de l’éclat de votre âme. Votre façon de voir les 
vie est différente. Vous aimez communiquer gentiment avec les autres. Vous avez de la 
compassion. Vous avez des principes. Vous êtes cultivé. Vous n’aimez pas du tout mentir ou 
tricher. Vous respectez les autres. Vous avez de la fierté. 

Assurez-vous donc que si quelqu’un vous a quitté ou vous a fui, il ne vous mérite pas. Si la 
différence d’âge vous bloque, vous décidez par cœur. 

Qu’est-ce qu’il crée le blocage entre deux flammes jumelles? 

La fierté, c’est ce qui peut créer des problèmes entre vous et votre jumeau. Pourquoi? Parce 
que pour votre flamme jumelle, vous pouvez décider de laisser votre fierté à côté. Vous pensez 
que : «  c’est Ok, pour l’amour qui s’enflamme dans mon cœur, je peux ignorer ma fierté. » 
Vous pouvez souffrir et peut-être ne pas savoir quoi faire avec ces flammes dans le cœur. 

Ainsi, toute personne dont le cœur était en flammes est une flamme jumelle. Vous êtes 
sensible et vous suivez votre cœur. 

 C’est pourquoi nous vous disons toujours que vous êtes des personnes spirituelles. 

Vous pouvez à un certain moment prendre une décision si votre flamme jumelle vous fait trop 
de mal en lui disant: « tu étais la chose la plus précieuse dans ma vie. Pour toi, j’ai pu tout faire 
mais j’ai découvert que tu ne mérites pas. Alors je le ferai, je vais te laisser partir cette fois. » 
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Et c’est là-où votre flamme jumelle peut voir la différence et peut essayer de vous récupérer. 
Elle comprendra que vous suivez vos principes. Vous avez de la fierté. Et ce n’est pas parce 
que vous l’aimez vraiment que vous vous perdrez. Celui qui essaiera de vous récupérer est 
quelqu’un comme vous. Il a de la fierté et des vrais principes, mais il a besoin de qui l’éveille 
en lui. 


