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COMMENT SAVOIR QUE VOUS FAITES L’EXPÉRIENCE 

D’UN RÊVE DE FLAMME JUMELLE ? 
 

Les rêves vécus par les flammes jumelles durant leur voyage seraient très écrasants. Vous 
sentirez l’énergie du rêve tout au long de la journée. Vous vous réveillerez avec le sentiment 
de rencontrer votre flamme jumelle en personne. De plus, dans votre rêve de flamme jumelle, 
il est courant que vous ne voyiez pas son visage ou que vous voyiez quelqu’un d’autre. 
Souvent, vous obtenez l’ambiance similaire de votre flamme jumelle. Sachez que c’est aussi 
votre flamme jumelle qui communique avec vous à travers vos rêves, car vous êtes plus 
réceptif à recevoir leurs informations et leurs conseils pendant votre sommeil.  

Une flamme jumelle se sentira comme à la maison, intensément aimante, protectrice et 
divine. Et vous vous sentirez léger comme une plume avec eux. Après ce rêve, vous 
remarquerez que leur amour et leur énergie peuvent encore être ressentis dans votre chakra 
du cœur. C’est ainsi que vous savez que vous avez eu un rêve de flamme jumelle. Leur moi 
supérieur essaie de communiquer avec vous et de vous envoyer leur amour.  

Comment interpréter un rêve ?  

Les images et les symboles sont les langages des rêves. Un symbole peut évoquer une 
inclination ou une pensée. Et il a souvent une importance considérablement plus significative 
et plus profonde qu’un mot peut transmettre. Simultanément, ces symboles peuvent vous 
laisser perplexe. Donc, vous vous demandez en quoi consistait ce rêve. Avoir la capacité de 
déchiffrer ses rêves est un atout incroyable. En enquêtant sur votre esprit inconscient à 
travers les rêves, vous pouvez découvrir vos sentiments cachés. Rappelez-vous que personne 
ne peut déchiffrer vos rêves que vous-même.  

Il n’y a pas de « même signification du rêve unique pour tous ».  

Tout ce qui concerne, l’élément le plus infime de votre rêve est significatif et doit être 
considéré. Chaque image et symbole parle d’une croyance, d’un souvenir ou de quelque chose 
de votre inconscient. L’apparition d’un certain signe, aux côtés de vos propres rencontres, 
souvenirs et conditions, servira à vous guider vers une signification importante. C’est un 
message dédié à vous. 

La bonne interprétation de vos rêves, au cours du voyage des flammes jumelles, vous aidera 
à comprendre les conseils et les messages donnés par le moi supérieur de votre flamme 
jumelle et l’univers. Tenez un journal des rêves de flamme jumelle pour mieux comprendre 
les signes que vous obtenez dans votre état de rêve. 

On prend l’exemple de l’abandon. 

Rêver que vous êtes abandonné, montre que le moment est venu d’abandonner les émotions 
et les souvenirs qui empêchent votre développement et vos retrouvailles avec votre flamme 
jumelle. Abandonnez votre ancien système de croyances négatives. Une compréhension plus 
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simple et plus stricte de ce rêve montre que vous avez peur d’être abandonné par votre 
flamme jumelle.  

Le rêve démontre que vous vous sentez rejeté ou que vos sentiments sont ignorés par la 
flamme jumelle. Sachez que votre moi supérieur essaie de vous contacter à travers le rêve. Il 
vous dit que vous devez vous diriger vers l’existence avec un « abandon total à l’univers ». 
Vivez librement votre voyage de flamme jumelle. 

 
 


