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7 SIGNES POUR RECONNAITRE SA FLAMME JUMELLE 

 
Il y a des signes qui peuvent vous montrer qu’il s’agit de votre flamme jumelle.  

Donc, vous allez rencontrer votre flamme jumelle bientôt… 

 

1. Si vous voyez le 11:11 fréquemment. 

En voyant 11:11, c’est un signe de synchronicité entre vous et votre flamme jumelle. De plus, 
on a le Sentiment de paix intérieure. Le début de la pensée positive signifie une harmonie 
avec l’univers. Vous commencez votre éveil spirituel et vous souhaitez apprendre plus sur les 
spiritualités et les comprendre. Vous aurez, l’autosatisfaction, le contentement, 
l’autosuffisance et la tolérance. 

2. Au fur et à mesure, vous allez voir des signes. 

Tout signe qui peut vous arriver montre le début d’une connexion entre vous et votre 
flamme jumelle dans votre monde spirituel, hors du temps et de l’espace. Essayez de 
comprendre les signes qui vous viennent, car votre jumeau commence également à sentir 
qu’il cherche une personne spécifique. Voir un signe signifie que vous êtes sur le point de 
vous rencontrer bientôt. Cependant, vous devez suivre votre cœur. La plupart d’entre nous 
subissent certaines circonstances. Donc, c’est vrai, vous pouvez voir des signes qui vous 
préparent à rencontrer votre jumeau, mais lorsque vous vous rencontrez dans le réel, 
certaines conditions peuvent vous empêcher d’être ensemble. 

3. De temps en temps, vous allez voir cette personne par coïncidence. 

Vous pouvez voir la même personne partout et d’une manière inattendu et cela peut vous 
surprendre. Puis, vous commencerez à voir cette même personne  dans votre rêve et vous 
vous demanderez à nouveau, pourquoi? En fait, vous êtes en train de rêver de votre flamme 
jumelle. Par conséquence et d’une manière imprévu, vous pensez à lui. Par exemple, vous 
êtes assis avec vos amis, et il vient soudain entre vos pensées. Vous aurez une forte 
sensation étrange dans le cœur. 

4. Vous pouvez remarquer aussi que dès que vous réveillez, vous pensez à lui. 

Il est la première chose qui vous vient à l’esprit. Parfois, vous ne croyez pas ce qui vous 
arrive. Avec le temps, vous comprendrez qu’il est votre flamme jumelle et qu’il y a une 
connexion spirituelle entre vous. 
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5. Si par exemple vous sortez ensemble et que vous voyez deux cygnes. 

Alors, vous comprenez directement qu’il est votre flamme jumelle sans chercher plus de 
signes. Les cygnes sont, en général, des signes de la flamme jumelle. Et même si vous 
pensiez à quelqu’un et que soudain vous voyez des cygnes, sachez qu’il est votre jumeau. 

6. Si vous êtes déjà sûr que cette personne est votre flamme jumelle. 

Si vous cherchez à vous unir, ou, au moins, vous prenez la bonne décision afin d’éviter la 
confusion, plus tard. Vous devrez définissez ce que vous voulez depuis le début. Vous 
comprenez votre relation ensemble. Vous laissez votre cœur juger. Vous demandez à votre 
cœur de vous guider. Soyez toujours optimiste envers cette relation, évitez les doutes et 
vous allez vous unir.  

7. Vous êtes toujours positive et vous savez que vous serez ensemble bientôt.  

Cependant, si vous vous concentrez sur ce qui bloque votre relation, vous allez être coureur 
et chasseur. En fait, l’idée à laquelle vous pensez sera donc liée à vous et existera avec vous. 
Alors, pourquoi pas, vous l’évitez et vous avancez dans votre vie. Le vrai amour vous pousse 
toujours à grandir et non pas à vivre dans les peurs et les doutes. 

 


