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RECONNAISSANCE DE LA FLAMME JUMELLE 

La reconnaissance de la flamme jumelle se déclenche quand vos énergies se rencontrent.  

Les flammes jumelles vibrent à la même fréquence énergétique. Lorsque vous rencontrez 
votre jumeau, vos chakras seront explosés. C’est pour permettre aux âmes de fusionner. Au 
début, il s’agit d’un échange d’énergie spirituelle entre vous deux avant qu’il soit 
physiquement. Ainsi, pendant que vous parlez pour la première fois, vos âmes se 
reconnaissent et veulent s’unir pour former une connexion d’amour inconditionnel. 

Peut-être, vous avez déjà rencontré votre flamme jumelle sous une forme spirituelle. Vous 
l’avez vu en rêve avant de le voir dans le monde physique. Plusieurs fois, les jumeaux se 
rencontrent sur le plan astral avant de se rencontrer en personne. Et ils peuvent le faire 
plusieurs fois pour se préparer à leur important chemin divin. Ce but est vraiment la phase la 
plus importante de leur voyage de flamme jumelle. 

Au fur et à mesure que vous apprenez à connaître votre jumeau, en incarnation physique, 
vous pouvez commencer à discuter vos expériences de vies ensemble. 

Vous apprendrez également que vos vies se sont déroulées en parallèle. Il y aura des 
problèmes similaires auxquels vous avez, tous les deux, été confrontés, de la même manière. 
C’est parce que la vie des jumeaux se reflète. De nombreux jumeaux apprennent également 
qu’ils étaient au même moment et au même endroit plusieurs fois. Mais, ils n’ont pas été 
encore prêts pour leur rencontre. 

Alors, comment se fait la reconnaissance pour les flammes jumelles ? 

Bien sûr, la reconnaissance de la flamme jumelle est différente pour tout le monde. Certains 
disent que cela ressemble à un moment divin. D’autres disent que rencontrer leur jumeau 
pour la première fois, c’est comme rentrer chez soi. 

Vous pouvez même vous sentir étourdi. Au plus profond de votre centre spirituel, vous 
entendrez peut-être votre âme murmurer « enfin on se rencontre ». 

Ce sont des signes de l’Univers et de votre âme, vous alertant que vous avez rencontré votre 
jumeau. Une chose est cependant certaine. Vous vous rencontrerez probablement dans des 
circonstances assez inhabituelles. C’est juste la façon dont l’Univers fait que cela se produise. 

Il y a une familiarité instantanée lorsque les flammes jumelles se réunissent.  

Vous pouvez avoir des visions de vies passées ensemble ou futures. Cela ressemble aussi 
beaucoup à un coup de foudre, mais c’est quelque chose de beaucoup plus profond que cela. 

Vous vous êtes préparé à rencontrer votre flamme jumelle toute votre vie. Même lorsque 
vous pensez que rien ne se passe, votre âme se prépare. Parfois, l’Univers nous prépare à 
travers notre subconscient. 

Tout ce que vous avez vécu dans la vie et l’amour, jusqu’à présent, vous prépare pour ce 
moment. Peut-être, vous avez eu une ou plusieurs relations d’âme sœur. Bien qu’il ait été 
difficile de passer à autre chose, vous l’avez fait. Vous avez évolué et guéri. Et vous vous êtes 
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concentré sur votre propre croissance spirituelle et personnelle. Non pas pour vous préparer 
à rencontrer votre jumeau, mais pour votre propre évolution et progrès spirituel. 


