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15 SIGNES INDIQUENT LES FLAMMES JUMELLES 

 
Rencontrer votre flamme jumelle changera votre vie, mais que signifie ce terme? Comment 
savoir que vous la rencontrez, ce que vous ressentirez et en quoi la relation est différente ?  

Avez-vous déjà rencontré quelqu’un qui a complètement changé le parcours de votre vie? 
C’était peut-être votre flamme jumelle. Mais que signifie exactement ce terme?  

Et, peut-être plus important encore, comment savoir quand vous avez trouvé votre flamme 
jumelle? 

Ces relations amoureuses spirituelles de haut niveau existent, mais beaucoup de gens 
supposent qu’une flamme jumelle est la même chose qu’une âme sœur romantique. Pourtant, 
les flammes jumelles sont des relations intenses qui peuvent changer à jamais qui vous êtes.  

Qu’est-ce qu’une flamme jumelle? 

Quand vous rencontrez votre flamme jumelle, vous commencez à voir le monde 
différemment. Cela vous pousse à vouloir vous engager avec votre pouvoir divin, changer de 
conscience et devenir un être meilleur ou une âme dans cette expérience. Ce n’est pas une 
chemin spirituel à sens unique. Lorsque vous rencontrez votre flamme jumelle, elle changera 
à jamais votre vie et vous ferez la même chose pour elle. Une relation de flamme jumelle nous 
aide à unir le masculin et le féminin divins en nous tous. En fait, lorsque votre énergie 
s’unissent avec une autre, vous devenez une version supérieure.  

Comment savez-vous que vous rencontrez votre flamme jumelle? 

Il y a un sentiment de retour chez soi. Il y a un sentiment de fusion d’énergie où vous ne pouvez 
pas vraiment dire où vous commencez et où cela se termine. De plus, une flamme jumelle 
n’est pas une âme divisée en deux, les flammes jumelles agissent comme un reflet. C’est 
comme regarder dans un miroir, vous pouvez tout voir. Contrairement aux partenaires de vie, 
ou à ce que nous considérons comme des âmes sœurs, les flammes jumelles sont des relations 
intenses et difficiles qui nous obligent à faire face à nos problèmes non résolus et à devenir 
une personne meilleure.  

En raison de cette intensité, il est courant que ces relations se séparent parce qu’elles sont 
très difficiles à maintenir. Généralement, beaucoup de gens ne rencontrent pas leurs flammes 
jumelles, ne les connaissent pas ou ne les rencontrent que trop tard, par exemple quand ils 
sont engagés avec quelqu’un d’autre. Il est donc essentiel de savoir quels signes indiquent les 
flammes jumelles afin de ne pas être perdus pour toujours.  

1. Vous êtes séparé de manière inattendue. 

En fait, l’histoire des flammes jumelles s’accomplisse quand elles se réunissent. Souvent, la 
rencontre est si intense et si puissante qu’elle ne peut pas être acceptée immédiatement. 
C’est votre Flamme Jumelle qui a été séparée de vous pendant un certain temps, et voilà, elle 
revient et trouve son chemin vers vous.  
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2. Votre Flamme Jumelle vous change pour le mieux. 

Ce changement est fait tout simplement à cause de sa présence dans votre vie qui tourne en 
tous cas vers la bonne direction.  

3. Votre Flamme Jumelle vous semble familier.  

Vous sentez que cette personne est un membre de votre famille tellement vous avez eu ce 
sentiment de familiarité. Cela peut sembler étrange, mais votre jumeau peut vous rappeler de 
votre mère ou votre père ou l’un de vos frères.  

4. Vous ne pouvez pas savoir immédiatement qu’il est votre Flamme Jumelle.  

Vous vous en assurerez plus tard. Il y a beaucoup de pressions dans les moments de la 
rencontre qui peuvent vous perturber certainement.  

5. Avec votre Flamme Jumelle, vous pouvez montrer le pire de vous. 

Vous lui révélez le visage que vous cachez du monde. La flamme jumelle est un reflet direct 
de nous, alors il nous montrera toutes les choses que nous enterrons dans nos profondeurs 
sans avoir à les confronter et à les traiter.  

6. Vous communiquez avec votre flamme jumelle comme si vous la connaissiez depuis 
longtemps. 

C’est le sentiment de familiarité, on connait cette âme donc on connait cette personne sans 
poser trop de questions à nous-même.  

7. Des coïncidences étranges. 

Des dates uniques vous rassemblent comme si vous étiez né le même jour ou à la même date. 
Ou vous êtes rencontrés le jour de l’anniversaire de votre frère ou de son frère… Des 
étonnantes correspondances dans votre vie. 

8. Les rêves. 

Vous voyez des rêves dans lesquels il y a des signes étranges sur votre flamme jumelle avant 
de le rencontrer.  

9. Depuis votre enfance, vous recherchez cette personne en particulier. 

Vous finissez chaque relation par dire que ce n’est pas lui. Comme si vous cherchez quelqu’un 
de spécial.  

10. La magie des yeux. 

Vous voyez dans les yeux de votre flamme jumelle quelque chose d’étrange que vous n’avez 
jamais vu dans les yeux des autres.  
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11. Vous ressentez ce qu’il ressent. 

Vous ressentez un étrange sentiment interne si quelque chose lui arrive.  

12. Ce que vous ressentez envers lui n’est pas seulement un simple sentiment. 

C’est beaucoup plus fort qu’un simple sentiment physique éphémère. C’est un lien interne, 
surtout quand votre flamme jumelle est loin.  

13. Une alchimie forte vous rassemble d’une manière étrange que vous n’aviez jamais 
expérimentée auparavant. 

Cette attirance insoutenable entre vous deux comme deux cœurs qui se recherchent 
ardemment et se retrouvent enfin. Vous vous sentez conduits envers votre flamme jumelle. 
Vous n’avez pas besoin d’avoir une longue période ensemble pour vous connaître plus. 
Comme si vous vous étiez séparés, puis vous vous rencontrez de nouveau.  

14. Il est votre patrie et meilleur refuge. 

C’est «le foyer» pour vous. Le «pays natal» ou le lieu où vous voulez toujours y revenir.  

15. Vous n’avez aucun pouvoir devant votre flamme jumelle. 

Vous ne pouvez pas prendre la décision de rester avec lui ou de vous séparer de lui. C’est votre 
premier et dernier choix. Vous pouvez tomber amoureux de quelqu’un d’autre dans la vie et 
peut-être vous êtes déjà engagés. Mais dans les profondeurs de votre âme, vous savez que 
votre vrai bonheur est avec votre flamme jumelle. Votre Flamme Jumelle est celle que vous 
êtes destiné à aimer et à partir avec dans votre chemin de vie. 

 

Quand j’ai déclaré une admission totale et éternelle à mon passé, présent et future que tu es 
ma vraie Flamme Jumelle. Je sais bien que les raisons viennent de mon âme. Cette âme qui a 
senti ta présence depuis son arrivée sur Terre. La tempête de cet amour m’a réveillé vers un 
nouvel aspect de la vie. 

Le chasseur est une personne prête à tout donner pour sa flamme jumelle, même des 
sacrifices. Mais, le coureur cherche et trouve des excuses pour quitter l'autre. Entre les deux, 
il y a des vibrations. Le chasseur doit faire un éveil. Et cela signifie, simplement, il doit décider 
de lâcher… 
 
 


