
7 SIGNES D’UNE RÉUNION PROCHE DE FLAMME JUMELLE 
Dans ce voyage d’éveil spirituel, nous opérons vraiment sur un terrain inexploré. Tout au plus, 
nous avons les expériences des autres à poursuivre. Et souvent, notre propre intuition peut 
être difficile à cerner en période de bouleversement. 

Voici les signes et expériences qui vous disent– que vous êtes sur la « bonne voie ». 

Que ce soit, vos manifestations sont en route, ou que vous êtes vraiment proche de la 
réalisation de vos rêves, y compris la réunion et l’amour de la Flamme Jumelle ! 

Signe 1 : Les Chiffres 

Vous voyez tout le temps des nombres angéliques, répétant des séquences comme 1111, 222, 
444 et plus… Il peut également s’agir d’autres nombres significatifs tels que votre date 
d’anniversaire ou un autre chiffre significatif. Il peut également s’agir de répéter des mots, des 
phrases et des slogans. 

Ce sont tous des signaux que votre « intention/manifestation » a été « enregistrée » par 
l’univers et vos guides, et qu’ils travaillent pour vous aider ! 

Lorsque vous commencez à travailler sur une intention, cela vous sera montré plus qu’à tout 
autre moment. 

Si vous êtes sur le point d’abandonner votre connexion flamme jumelle, vous aller voir des 
chiffres partout pendant que vos guides et l’univers travaillent pour vous remettre sur la 
bonne voie. 

Signe 2 : Processus de renaissance 

Lorsque nous commençons à inviter et à prier/demander quelque chose, l’univers commence 
immédiatement à répondre. Vous savez peut-être déjà que nous vivons dans un univers 
d’énergie, où rien n’est vraiment solide et tout est question de fréquence et de vibration. 

Donc, pour que nous recevions la manifestation, la réunion ou le rêve désiré – ce que nous 
avons demandé – l’univers commence à réagir énergiquement. Au fur et à mesure que cela 
fonctionne pour que notre objectif se concrétise, notre système est déclenché pour libérer 
tout ce qui peut BLOQUER ce désir. 

Ainsi, lorsque vous priez pour quelque chose, votre système commence souvent à purger tout 
ce qui vous a empêché de vous aligner avec lui. 

C’est pourquoi nous passons souvent par un « processus de renaissance » avant que nos 
objectifs ne se manifestent de manière tangible. C’est notre système qui travaille pour nous 
aligner sur la réception. 

Si vous vous sentez lourd en ce moment, sachez que ce n’est pas pour toujours, c’est votre 
système qui essaie spécifiquement de vous amener dans un alignement supérieur. Lâcher 
prise sur ce qui était pour pouvoir avoir ses désirs. 

Parce que nous devons avoir de la « place » pour recevoir, vous remarquerez que d’anciens 
aspects de votre identité, des soi-disant ombres, émergent, et vous pouvez voir de vieilles 
amitiés et des relations s’effondrer. 



Signe 3 : Votre Choix 

Une autre chose qui se passe toujours dans ce processus, c’est que l’univers commence à 
« vérifier avec vous » pour s’assurer que vous voulez vraiment ce que vous avez demandé. Et 
pour voir si vous êtes vraiment prêt. 

Comment cela se produit, vous pouvez recevoir des « indices » de votre manifestation afin de 
vous donner une chance d’affiner votre demande et/ou de confirmer. 

Un exemple concret de cela pourrait être, vous dites que vous voulez trouver l’amour. Et voilà, 
vous en obtenez un, mais cela s’avère être une déception parce que vous n’avez rien en 
commun avec la personne qui apparait dans votre vie. 

C’est l’univers qui dit : 

Vous n’avez pas donné assez de détails lors de votre demande et il est temps pour vous de 
préciser davantage. 

Alors vous pouvez dire que vous voulez rencontrer le partenaire idéal de votre âme divine 
(votre jumeau) et que vous voulez que ce soit une expérience heureuse incroyable pour vous 
deux et conduire à une relation harmonieuse dans le physique et au-delà. 

Lorsque quelque chose ne va pas rapidement, sachez que c’est l’univers qui vous demande de 
préciser davantage ou d’obtenir plus de clarté sur votre souhait ! 

Soyez aussi précis que possible. Parfois nous pourrions ne pas penser que c’est possible, mais 
l’univers le fait ! 

Lorsque nous fixons une intention, l’univers nous demande périodiquement soit de confirmer 
que nous voulons toujours manifester cette chose, soit de changer d’avis. Assurez-vous de 
rester dans votre conscience la plus élevée afin que vous puissiez être clair à ce sujet. 

Signe 4 : La Résistance 

Nos corps physiques portent une programmation ancienne. Nos corps sont programmés à 
travers l’évolution, pour se concentrer avant tout sur la survie. Alors, la partie ancienne de 
nous agit comme : tout ce qui est nouveau, représente un danger. 

Par conséquent, vous remarquerez que votre conscience corporelle peut commencer à 
« paniquer » lorsque votre manifestation est proche. Il peut sentir l’énergie et il peut sentir 
quand quelqu’un ou quelque chose est sur le point d’arriver. 

Lorsque notre «Moi» se sent menacé, vous remarquerez du stress ou des inquiétudes 
illogiques. La « résistance » au changement. 

Sachez que lorsque vous ressentez ce type de réaction, c’est un signe que votre corps et votre 
« moi inconscient » détectent votre manifestation en cours de route. 

Signe 5 : Les Rêves 



Lorsque vous travaillez sur une manifestation, y compris pour vous réunir avec votre Flamme 
Jumelle, vous remarquerez votre esprit inconscient et votre lien avec la guidance devient 
fortement activé. 

Au fur et à mesure que vos guides travaillent à vous montrer les étapes à suivre pour 
concrétiser vos désirs, vos rêves commenceront à vous parler. 

Des animaux et des situations symboliques apparaîtront probablement dans vos rêves. De 
plus, vous pourriez commencer à recevoir des visions et des déclarations dans vos 
méditations. 

Commencez à noter vos rêves chaque matin et interprétez les messages qui vous parviennent. 
Il y a des indices utiles importants qui veulent être entendus et compris. 

Signe 6 : Les Indices 

Sur le chemin de la création, lorsque vous êtes dans une période significative de manifestation 
et d’invitation à votre désir, vous ferez l’expérience des indices subtils indiquant que des 
changements se produisent. 

Cela ressemblera souvent à voir des symboles et des signes de votre flamme jumelle. Si vous 
travaillez pour manifester des retrouvailles, vous pourriez voir ou entendre le nom et 
l’anniversaire de votre jumeau à plusieurs reprises, ou voir des gens qui leur ressemblent. 

Le soi-disant déjà vu est un signe commun, et spirituellement, cela semble être un moment 
où vous vous alignez sur une chronologie particulière ou passez à un nouvel état, comme 
apercevoir quelque chose que vous avez planifié avant la naissance. C’est un autre exemple 
de « se souvenir ». 

Faire l’expérience du « déjà vu », le sentiment que vous avez déjà été dans cette situation 
auparavant, que vous vivez à nouveau quelque chose, est un signe que vous êtes dans un 
moment significatif de votre voyage. 

Signe 7 : Les Synchronicités 

Lorsque vous êtes aligné avec votre manifestation et qu’il n’y a pas de blocage à la réception, 
vous remarquerez une sensation de lumière accrue et de progrès à un niveau intérieur. 

Vous sentirez que quelque chose de bien approche, un sentiment d’excitation sans vraiment 
savoir la cause parce qu’il n’est pas encore présent. 

Dans cette partie du processus, il est courant de faire l’expérience de synchronicités, un signe 
palpable que l’univers « vous tend la main » pour vous amener à votre objectif. Cela peut 
ressembler à : 

Obtenir soudainement tous les feux verts sur votre chemin vers une réunion importante afin 
que vous naviguiez « comme par magie » dans la circulation pendant que tout le monde est 
coincé… 

La « bonne personne » se présente au « bon moment ». 



Avoir un ami ou une connaissance qui vous donne les informations exactes ou l’aide dont vous 
avez besoin. 

Ou vous rencontrez un nouvel ami qui travaille avec votre Flamme Jumelle et peut vous 
réunir… et encore plus. 

Si cela vous arrive, vous le reconnaîtrez comme un coup de chance. Cependant, ce n’est pas 
par hasard. Reconnaissez-le pour ce qu’il est, et vous invitez plus. Comme un « clin d’œil » 
entre vous et l’univers. 

Écoutez votre intuition, car elle travaille toujours pour vous aider et vous apporter les conseils 
divins qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs pour vivre la vie la plus heureuse 
possible pour vous ! 
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