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COMMENT SAVOIR SI C’EST VOTRE FLAMME JUMELLE ? 
 

COMMENT SAVOIR SI VOUS AVEZ VRAIMENT RENCONTRE VOTRE VRAIE FLAMME 
JUMELLE ? 

Votre Flamme Jumelle est une personne avec laquelle vous vous sentez connecté non 
seulement sur le plan physique et émotionnel, mais aussi sur le plan spirituel.  
Alors comment reconnaître votre Flamme jumelle? Quelles sont les signes d’une relation 
Flamme jumelle authentique? 

Les Flammes Jumelles Signes: 

Signe 1 

A un certain niveau, vous attendiez cette personne et elle vous cherchait. 

Signe 2 

Rencontre dans des circonstances étranges comme si vous étiez guidés l’un vers l’autre. 

Signe 3 

Sentiment d’éternité : Sentant que vous avez connu intimement cette personne pour 
toujours, même si vous venez juste de lui rencontrer. 

Signe 4 

Les similitudes entre vous en personnalités et en valeurs.  

Signe 5 

Contact visuel intense comme si vous vous voyiez au-delà de votre corps humain. 

Signe 6 

Voir des signes tels que 11:11 fréquemment, surtout juste avant et après la réunion – c’est un 
signe que vous «éveillez» votre âme éternelle. Les guides spirituels utilisent également 11:11 
comme un déclencheur pour que vous vous souveniez de votre Flamme Jumelle. 

Signe 7 

Éprouver des symptômes d’activation de l’énergie tels que des palpitations cardiaques lorsque 
vous êtes ensemble (activation de Chakra).  

Signe 8 
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Un sentiment d’être resserré comme des aimants. Vos énergies cherchent à fusionner. 

Signe 9 

Une Compréhension plus profonde : Vous vous sentez en sécurité pour être votre moi le plus 
intime avec cette personne. Vous vous sentez compris à un niveau profond. 

Signe 10 

Vous vous sentez « bien » et en paix quand vous êtes ensemble. Un sentiment d’avoir un 
monde secret ensemble, c’est comme si rien ne compte en dehors de cette connexion. 

Signe 11 

Sur un niveau émotionnel plus profond, il y a un sentiment d’acceptation mutuelle. 

Signe 12 

Se sentir comme si vous étiez «sur la même longueur d’onde» complètement, plus que 
quiconque que vous avez jamais rencontré. C’est parce que vous avez en fait une fréquence 
d’énergie de base identique que personne d’autre dans l’univers ne partage.  

Signe 13 

Vous êtes conscients d’eux même quand vous êtes séparés, vous pouvez ressentir leur énergie 
avec vous même quand ils ne sont pas physiquement présents. 

Signe 14 

Ressentir les émotions de chacun, et même refléter des symptômes physiques de douleur ou 
d’excitation. 

Signe 15 

La télépathie : Vous expérimentez une augmentation ou un début de capacités intuitives que 
vous n’avez peut-être jamais eu auparavant, comme la télépathie. Entendre leur voix dans 
votre esprit, les sentir avec vous comme une présence même quand vous n’êtes pas 
ensemble. 

Signe 16 

Rêves et rencontres astrales : Vous Rencontrer dans les rêves et les expériences astrales, avoir 
une augmentation de l’activité de rêve au moment de votre réunion, ou vous souvenir que 
vous avez déjà rêvé de cette personne même si vous ne vous êtes jamais rencontrés jusqu’à 
maintenant. 

Signe 17 
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Expériences non physiques d’intimité romantique : ceci et la télépathie se produisent le plus 
souvent dans l’état alpha juste avant ou après le sommeil. Sentant votre homologue avec 
vous, en vous embrassant, vous retenant et ainsi de suite … 

Signe 18 

Le sentiment d’être chez soi et que vous apparteniez ensemble. 

 

 

L’amour ne change pas avec les heures et les semaines éphémères, mais il reste immuable 
jusqu’au jour du jugement dernier. 
(Shakespeare) 
 


