
SI MA FLAMME JUMELLE EST HEUREUSEMENT MARIÉE A UNE 
AUTRE PERSONNE, ALORS NOTRE UNION N’AURAIT JAMAIS LIEU 

 
Si ma flamme jumelle est heureusement mariée à une autre personne, alors notre union 
n’aurait jamais lieu. Est-ce exact ? 

Non. Ce n’est pas vrai si nous considérons qu’il s’agit d’une véritable connexion de flamme 
jumelle. 

Tout d’abord, pour vous ou votre jumeau, être mariés et rencontrer une flamme jumelle sont 
deux choses différentes. La flamme jumelle n’est PAS votre « partenaire romantique idéal ». 
Une flamme jumelle ne vient PAS dans votre vie pour être votre partenaire de vie. 

Le but de rencontrer une flamme jumelle est complètement différent et de nature spirituelle. 
Votre flamme jumelle devient la raison de votre transformation spirituelle. 

La réunion des flammes jumelles ne consiste PAS à rester romantiquement ensemble en tant 
que couple sous un même toit. C’est bien plus que cela et cela aura lieu lorsque les deux 
flammes jumelles subiraient une certaine transformation intérieure et s’aligneraient l’une sur 
l’autre à quatre autres niveaux que le physique. C’est sur un plan éthéré, émotionnel, mental 
et spirituel. 

Cela ne signifie pas que les flammes jumelles ne forment pas un couple – elles le peuvent, 
mais cela ne dépend pas de leur état civil. Si les jumeaux travaillent sur eux-mêmes, croient 
en la direction divine, prennent des mesures en cas de besoin et s’abandonnent au résultat – 
être en union à tous les niveaux est absolument possible. 

C’est pour cela, je vous conseille de vivre le début de votre relation de flamme jumelle et ne 
rien regretter. Parce qu’après, vous allez sentir vous-mêmes, qu’il y a une mission à faire. 
Comme un voyage d’apprentissage, vous allez réussir enfin. Vous n’êtes seul. Quand votre 
âme prend l’action, vous allez sentir une connexion inhabituelle avec toute un monde 
spirituelle et le plus bizarre c’est que ces êtres invisibles à l’œil nu, vous aime vraiment. Chacun 
d’entre nous a son degré de sensibilité à recevoir l’information venant des autres dimensions. 
Il y a ceux qui travaillent sur cela et d’autres comme un don naturel. En bref, le voyage d’une 
flamme jumelle est plus mystérieux que juste la réunion physique. Vous allez comprendre cela 
avec le temps. 
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