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12 CHOSES QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE SEXE DES FLAMMES JUMELLES 

 

La flamme jumelle est un terme qui décrit la connexion de deux âmes à un niveau plus 
profond. Ces deux âmes étaient autrefois une. 

Même si la connexion de la flamme jumelle peut être platonique, la vraie flamme, entre ces 
deux, commence par le toucher physique. Le sexe des flammes jumelles est vraiment explosif 
et ne ressemble à rien d’autre. 

1) Cela peut devenir assez intense 

Si vous avez la chance de trouver votre jumeau, vous pouvez être assez surpris par la façon 
dont vous laissez aller toutes les inhibitions comme si elles n’avaient jamais existé. 

C’est un sentiment d’abandon complet et de ressentir le désir constant. 

La relation entre les flammes jumelles est un échange de diverses formes d’énergie. Cette 
connexion est connue sous le nom de le corde d’énergie et elle est incassable. 

Cet échange se produit lorsque les deux âmes sont synchronisées. C’est pourquoi le sentiment 
d’être proche d’eux peut devenir vraiment intense. 

Être ensemble vous donnera l’impression de rentrer à la maison. Vous ne voudrez plus le 
quitter ! 

2) Ça s’améliore avec le temps 

Une fois que vous commencez à être intime avec votre flamme jumelle, chaque rapport sexuel 
que vous aurez vous épatera encore plus que la dernière fois. 

Les personnes qui ont la chance de trouver leur jumeau, sentent l’ouverture du chakra de la 
Couronne qui conduit à libérer une énergie immense ! Il traverse tous les chakras, éliminant 
toute l’énergie négative et permettant la fusion. 

Certaines personnes rapportent le flux d’énergie sexuelle à partir du moment où elles ont 
rencontré leur jumeau. Même si vous avez déjà connu d’autres personnes, vous pouvez 
considérer comme si c’était la première fois pour vous. 

C’est un nouveau niveau d’expérience physique car non seulement vos corps deviennent un, 
mais votre âme trouve aussi son autre moitié. Étant donné que l’énergie est si forte, vous ne 
pourrez peut-être pas penser correctement. 

Lorsque vous commencerez à être physique avec votre jumeau, vous remarquerez que vous 
ne pouvez penser à rien d’autre. Vous en voudrez de plus en plus car c’est plus qu’une 
connexion physique, c’est aussi la danse des âmes. 

3) Vous vous sentirez connecté à l’univers 

Faire l’amour avec votre flamme jumelle peut sembler être un fluide, un échange d’énergie 
plus puissant qu’ordinaire. Vous atteindrez de nouveaux sommets de spiritualité et vous 
réaliserez que le sexe peut être plus qu’un simple contact physique. 
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Il peut s’agir d’une unité de deux âmes qui se sont trouvées. C’est une chance de perdre l’ego 
et tous les masques que la société nous a fait mettre. 

4) C’est comme un aimant qui vous tire 

La connexion entre vous et votre flamme jumelle peut devenir assez magnétique à un moment 
donné. Vous vous sentirez attiré par lui à chaque seconde de la journée. 

Cela se produit à cause d’une phase appelée éveil. Au cours de cette phase, vous vous 
immergerez complètement dans le pouvoir de la Kundalini. 

C’est l’énergie Divine et elle est associée à l’énergie qui nous alimente. Lorsque nous nous 
accordons avec notre cœur et celui de notre jumeau, cette énergie éclate. 

Le processus n’est pas facile et peut même parfois être désagréable, mais c’est le signe que 
vous ouvrez votre être à l’univers et que l’énergie divine circule en vous. 

Rencontrer votre jumeau et être en contact peut sembler un moment de nettoyage de votre 
aura. Tout ce qui est négatif s’éteindra et disparaîtra. 

Vous pouvez avoir l’impression de renaître. Ce n’est ni simple ni facile, mais grâce à cela, vous 
pouvez atteindre de nouveaux sommets dans la vie. 

Ce que vous pouvez faire, c’est consacrer du temps à entretenir ces dons du ciel. 

5) Cela ira au-delà du toucher 

Les personnes qui ont vécu une telle connexion parlent souvent de pouvoir faire l’amour par 
télépathie. Le simple fait de penser à cette personne sera suivi d’un appel téléphonique ou 
d’un rendez-vous. 

La télépathie se produit lorsque deux personnes sont très étroitement liées sur le plan 
spirituel. Considérant que les partenaires de la flamme jumelle ont un lien si fort et 
inexplicable, la communication se produit à un niveau très subtil. 

Vous pouvez être surpris par le résultat une fois que vous l’essayez. Lorsque vous dirigez vos 
pensées vers la personne que vous désirez, l’autre personne ressentira le besoin d’entrer en 
contact avec vous. 

C’est comme pouvoir l’appeler avec vos pensées. 

Cela peut aussi aller dans l’autre sens. Si vous vous aurez des pensées intenses à propos de 
votre jumeau, donc votre autre partie de l’âme vous appelle. 

6) Cela peut vous mettre au défi 

L’une des étapes de la relation de flamme jumelle est la crise. Pendant cette période, il peut 
devenir difficile de satisfaire vos instincts primaires qui peuvent faire remonter à la surface la 
pire version de vous-même. 

Cela peut ressembler à du désespoir car à ce moment-là, on a l’impression de revivre toutes 
les peurs. Vous ne croirez pas que quelqu’un que vous voulez tant ne veut pas que vous 
reveniez. 
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Même si cette étape est très difficile, elle est nécessaire pour une raison – elle touchera tous 
vos points faibles et pourra donc en sortir plus forte. 

Puisque votre jumeau est votre autre moitié, il reflétera tous vos traits personnels que vous 
ne reconnaissez pas en vous-même. Il est difficile de nous évaluer objectivement. 

Votre flamme jumelle viendra pour mettre le miroir devant vous. Cette étape peut vous faire 
du mal, mais une fois que vous y survivez, cela mènera à l’étape suivante. 

En revanche, votre jumeau peut être effrayé par l’intensité de vos sentiments et tentera de 
s’enfuir. Cette période a tendance à être un défi pour les deux et vous devez être patient. 

Essayez de garder votre calme autant que possible. 

7) La poursuite peut vous rendre désespéré 

Les relations entre les flammes jumelles sont puissantes et souvent instables. Cela conduit à 
de nombreux combats et réconciliations. 

Après cette phase, le besoin de contact physique est inexplicable. C’est alors que la poursuite 
se produit. 

Selon la situation dans la relation, vous pouvez chasser ou être poursuivi. Si vous êtes un 
chasseur, vous ressentirez une énergie imparable et le désir de vous retrouver avec votre 
flamme jumelle. 

Quand la personne avec qui vous voulez tellement être ne veut pas se remettre ensemble, ça 
peut être très douloureux. Cependant, il est important que vous compreniez également la 
position de l’autre personne. 

La flamme jumelle essayant de s’échapper la relation est le coureur. La raison pour laquelle le 
coureur continue de refuser l’attention et toutes les tentatives de réconciliation est dans la 
plupart des situations la peur. 

La connexion entre les flammes jumelles peut sembler hors de ce monde. Il est très puissant 
et certaines personnes ne sont tout simplement pas prêtes pour cela. 

Si vous remarquez que la personne qui vous intéresse se tourne constamment vers d’autres 
personnes et essaie de calmer les choses, essayez de la comprendre. Si vous vous sentez prêt, 
cela ne signifie pas que l’autre personne est prête à s’ouvrir à ces émotions. 

Cela ne peut pas durer éternellement, mais le processus avant la fusion peut en avoir 
l’impression. Il est rempli de peurs, de larme et des moments difficiles. 

Vous pouvez vous attendre à un éventail complet d’émotions. C’est le moment où votre 
intuition peut devenir encore plus forte que jamais. 

Ouvrez-vous à cette expérience, même si c’est un énorme défi. Pourtant, c’est une étape clé 
du processus et toutes les flammes jumelles y passent. 

La durée peut varier et dépend de nombreux facteurs. Si vous avez de la chance, ce sera assez 
court, mais même si cela dure plus longtemps, essayez d’apprendre de l’expérience. 
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8) Une séparation de flamme jumelle est très probable 

Vous savez que la connexion entre les flammes jumelles est si puissante, c’est pour cela il est 
très probable que vous vous retrouviez ensemble plusieurs fois durant la période où vous 
n’êtes officiellement pas ensemble. La connexion physique est très tentante et satisfaisante, 
mais il faut du temps pour que le chasseur et le coureur soient sur la même longueur d’onde 
concernant les sentiments. 

Il est très difficile d’être clair sur nos désirs et nos besoins lorsque le lien est si fort. 

La plupart des gens ne sont tout simplement pas prêts à être si proches des gens de cette 
façon. Cela peut réveiller toutes les peurs et insécurités auxquelles vous pouvez penser. 

La raison en est dans la plupart des cas un passé non résolu et blessant. Les coureurs sont 
généralement des personnes qui se sont blessées et n’ont jamais réappris à faire confiance 
aux autres. 

D’autre part, les chasseurs seront simplement épris par le besoin d’être plus proches. Ils n’ont 
pas peur de poursuivre des choses, des personnes et des objectifs sans y réfléchir à deux fois. 

Si vous êtes le chasseur, vous devez être conscient du fait que ne pas pouvoir vous arrêter à 
temps peut vous blesser. Vous pouvez parfois vous sentir désespéré parce que vous aurez 
l’impression qu’il y a un mur que vous ne pouvez tout simplement pas briser. 

Essayez de donner suffisamment d’espace à votre flamme jumelle pour surmonter des 
sentiments déroutants et soyez prêt à attendre. 

9) Le Sexe de Flamme Jumelle après la Séparation est comme un Feu 

Une fois que toute cette énergie intense est épuisée, le contact physique ressemblera à une 
explosion et à un retour à la maison. C’est l’étape où vous serez à nouveau prêt à profiter du 
bonheur d’être avec quelqu’un qui ne peut pas vivre sans vous. 

Après avoir été séparés, même quelques jours peuvent sembler une éternité, car le temps ne 
s’écoule pas de manière ordinaire pour les flammes jumelles. Chaque instant passé ensemble 
passe comme si c’était une seconde, mais une heure d’intervalle peut sembler un an. 

C’est la relativité du temps. Alors, vous vous engagerez probablement à nouveau dans un 
contact physique sans fin, ce qui apporte de nouveaux sommets et cela fait tellement de bien. 

Vous pouvez pratiquer le tantra à ce stade, car c’est à ce moment que l’énergie sexuelle est 
libérée en quantités énormes. Vous voudrez regarder dans les yeux de votre jumeau et 
profiter encore, plus intensément de la connexion que vous avez. 

Essayez le massage et ralentissez. Les orgasmes peuvent être une conséquence naturelle, mais 
ils ne sont pas le but. 

Le but est la liberté de l’âme et la jouissance d’un autre être. C’est le sentiment d’abandonner 
toutes les pensées terrestres. 

La sensation peut ressembler au paradis. 

Vous penserez probablement que vous souhaitiez l’avoir découvert auparavant. Il ne peut y 
avoir qu’une seule flamme jumelle dans une vie. 
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10) Vous vous sentirez beaucoup confus 

La connexion de flamme jumelle est encore très rare dans le monde et les gens ne sont tout 
simplement pas habitués à être si proches d’une autre personne au cours de leur vie. Quand 
cela se produit, il est très difficile de faire face et de comprendre ce qui se passe. 

Peu importe le rôle que vous jouez dans la relation, que vous soyez le chasseur ou le coureur, 
vous vous sentirez beaucoup confus. Si vous êtes un coureur, vous serez confus par vos 
propres sentiments. 

Vous aurez envie d’être ensemble et dans l’instant d’après, vous aurez envie de vous 
échapper. Après cela, vous voudrez vous rapprocher, mais vous penserez alors que ce n’est 
pas une bonne idée. 

Cela peut être assez éprouvant pour vous personnellement, mais aussi pour votre flamme 
jumelle. 

D’autre part, si vous êtes un coureur dans la relation, vous serez clair sur vos sentiments et 
vos pensées, mais vous serez confus par le comportement du coureur. 

Vous aurez l’impression que votre tête va exploser, sans parler de vos hormones qui se 
détraquent ! 

Même si vous pensez que votre flamme jumelle vous dérange, essayez d’être compatissant. 
La vraie bataille n’est pas entre vous deux, c’est entre le cœur et l’esprit du coureur. 

Jusqu’à ce que la bataille soit terminée et que le cœur gagne, vous devrez peut-être être dans 
cette situation. 

11) Soyez ouvert à une fin 

Ce n’est certainement pas quelque chose que tout le monde aime, mais les flammes jumelles 
s’unissent, se séparent et se réunissent au cours de la vie. Seuls les rares restent avec leur 
flamme jumelle toute leur vie. 

Il est nécessaire d’embrasser le sexe, la tension, la connexion et toute l’expérience et de 
simplement tout laisser aller. À ce stade, vous vous sentirez paisible et prêt à tout résultat 
même si vous continuez à être physique dans vos pensées. 

C’est une expérience réconfortante et puissante – comme si vous n’étiez jamais seul. 
Rencontrer une flamme jumelle est un honneur et la preuve que vous avez ouvert vos chakras 
pour que l’énergie divine puisse les traverser. 

12) Voici quelques conseils pour améliorer l’énergie sexuelle de la flamme jumelle ! 

Si vous voulez prolonger vos relations sexuelles et profiter de la connexion avec votre flamme 
jumelle, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire : 

§ Apprendre à être pleinement présent dans l’instant 

§ Apprenez à connaître votre corps 
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§ Ouvrez votre esprit 

§ Profitez 

Ce sont les choses qui peuvent vraiment vous aider à élever votre expérience au niveau 
supérieur. La respiration est une partie essentielle du processus. 

C’est pourquoi la méditation peut être la voie à suivre. Non seulement vous apprendrez à 
respirer correctement, mais vous libérerez également de l’énergie négative. 

La raison pour laquelle cette partie est essentielle est que la relation avec une flamme jumelle 
peut parfois être compliquée. C’est que vous reflétez ce que vous avez. 

Afin de profiter pleinement du lien physique, vous devrez d’abord travailler sur vos problèmes 
personnels. Tout est connecté – le corps, l’esprit et l’univers. 

Si vous souhaitez vous abandonner à votre moitié cosmique, essayez de connaître votre corps. 
Non seulement vous pourrez montrer ce dont vous avez besoin et le demander, mais vous 
gagnerez également en confiance. 

Être ouvert à vos propres désirs vous aidera à avoir des relations sexuelles encore meilleures 
avec votre jumeau que vous avez eu la chance de trouver. 

Étant donné que rencontrer une flamme jumelle arrive rarement, vous pouvez ressentir de la 
peur. Vous aurez probablement peur qu’il vous quitte. 

Eh bien, cela s’appelle une flamme jumelle pour une très bonne raison – vous serez connecté 
par le feu et le partagerez, ce qui peut causer des brûlures si vous ne faites pas attention. 

Ouvrez votre esprit à l’expérience et vivez-la pleinement. Certaines personnes apprécient 
réellement cette connexion toute leur vie, alors essayez simplement d’en tirer le meilleur 
parti. 

Même si vous vous séparez, vous pouvez être sûr que cela ne durera pas pour toujours. Vous 
aurez sûrement la chance d’être à nouveau avec votre flamme jumelle. 

En attendant, faites tout ce que vous pouvez pour vous préparer à être à nouveau ensemble. 
Espérons que la prochaine fois, vous aurez la chance de refléter les émotions et l’énergie 
positives. 

Pendant ce temps, profitez de chaque instant et vous vous rendrez compte que l’expérience 
est vraiment divine. 

Dernières pensées 

Rencontrer une flamme jumelle est très rare et la meilleure chose que vous puissiez faire est 
simplement d’en profiter autant que vous le pouvez. Essayez de nettoyer vos chakras et 
consacrez votre temps à des vibrations plus élevées et à l’amour dans sa forme la plus pure. 

Vous serez aspiré dans cette dimension d’émotions que très peu de personnes parviennent à 
ressentir au cours de leur vie. Appréciez-le et profitez au maximum du temps passé avec la 
personne qui vous connaît si bien ! 


