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16 SIGNES D’UNE CONNEXION DE FLAMME JUMELLE 

1. Lorsque vous vous rencontrez, vous vous sentez chez vous. 

Rencontrer votre flamme jumelle peut sembler écrasant. Vous pouvez avoir le sentiment 
étrange que vous connaissez déjà cette personne. Sans savoir quand, pourquoi ou comment, 
vous avez ce sentiment qu’elle est déjà importante pour vous. Elle vous semble familière et 
vous partagez déjà ce lien intense. 

2. La relation n’est pas toujours fluide. 

Être avec une flamme jumelle, c’est comme être avec une autre version de vous-même. Cette 
version de vous-même vous confronte et vous montre les choses que vous ne voyez peut-être 
pas. 

3. Il y a de fréquentes périodes de «aller-retour». 

La course et la poursuite rendent les choses passionnantes. Bien qu’il puisse être stressant de 
s’éloigner de votre relation, si c’est censé l’être, elle retrouvera son chemin. 

4. Vous êtes comme le yin et le yang ensemble. 

Vous vous sentez complémentaires. Cela est particulièrement vrai avec votre flamme jumelle. 
Vos différences doivent se compléter. Votre lumière complétera ses obscurités, et vice versa. 
Vos différences ne font que vous rendre plus fort. 

5. Vous vous sentez poussé à devenir une meilleure personne. 

Votre flamme jumelle devrait faire ressortir le meilleur de vous-même. Elle vous poussera à 
être meilleur et défiera vos peurs. Elle vous soutiendra tout au long de ce processus. 

6. Insécurité intense et doute. 

Alors que vos émotions sont amplifiées, vos insécurités, vos peurs et vos doutes les plus 
profonds le sont aussi. Votre flamme jumelle est votre autre moitié, et votre âme miroir. Le 
but est de faire ressortir ces insécurités dont vous vous cachez. 

7. Vous avez une force magnétique puissante. 

À partir du moment où vous avez rencontré votre flamme jumelle, vous vous sentez attiré par 
elle dans tous les aspects. Le temps passé à part semble être difficile et le temps passé 
ensemble ne semble pas suffisant. Vos énergies sont rassemblées et vous rapprochent même 
lorsque vous êtes à des kilomètres l’un de l’autre. Vous ressentirez vraiment cette énergie 
dans votre âme. 

8. Les pouvoirs psychiques. 
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La télépathie n’est pas le seul pouvoir psychique que deux personnes peuvent ressentir. Vous 
pouvez ressentir les émotions de l’autre et savoir exactement ce que votre autre moitié pense. 
C’est vraiment un sentiment si intense d’avoir ce pouvoir avec l’esprit de quelqu’un d’autre. 

9. Votre jumeau est votre maître. 

Votre flamme jumelle a le pouvoir d’être la personne que vous voulez qu’elle soit dans votre 
vie. Non seulement elle le peut, mais elle veut être cette personne pour vous. 

10. Votre jumeau est votre héros. 

Votre jumeau interviendra sans hésitation, peu importe la situation. Il veut être votre héros. 

11. Sentiment de soulagement et de paix. 

Lorsque votre flamme jumelle entre enfin dans votre vie, vous allez ressentir en paix. Bien que 
ce soit le début de votre voyage, il devrait être amusant de se lancer et il est important de 
garder l’esprit ouvert. 

12. Il n’y a pas de secrets. 

Vous pouvez être totalement authentique avec votre flamme jumelle. Vous devriez lui faire 
confiance. Votre flamme jumelle est votre image miroir et vous ne pouvez pas vous en cacher. 

13. Ils vous ont aidé à mûrir. 

Après avoir rencontré votre jumeau, vous vous sentez comme une meilleure personne plus 
mature. Avant de le rencontrer, vous aviez l’impression que votre vie amoureuse n’allait nulle 
part. Vous avez maintenant un sentiment de soulagement, de direction et de calme dans votre 
vie. 

14. Le pardon est facile maintenant. 

Apprendre à pardonner est une étape importante dans toute relation. Votre flamme jumelle 
vous donne envie d’apprendre cette étape et la rend facile à réaliser. 

15. Vous êtes deux personnes similaires. 

Bien que ce ne soit pas essentiel, c’est quelque chose qui rapproche encore plus les flammes 
jumelles. Vous constaterez peut-être que vous et votre flamme jumelle avez de nombreuses 
similitudes dans tous les aspects de la vie. 

16. Votre connexion semble irréelle. 

Presque comme si vous rêviez, la connexion que vous avez avec cette personne ne ressemble 
à rien que vous n’ayez jamais ressenti auparavant. Vous pensez que vous avez été réunis par 
une puissance supérieure qui savait que vous deviez être ensemble. 

 


