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5 SIGNES PROUVENT QUE VOUS ALLEZ BIENTÔT 
RENCONTRER VOTRE FLAMME JUMELLE 

Comment puis-je savoir que je suis sur le point de rencontrer ma flamme jumelle? 

Quels signes peuvent me prouver que je vais bientôt le rencontrer? 

Le premier signe: Voir le 11:11 

C’est de commencer à voir 11:11, ce sera la première chose qui peut vous arriver et vous le 
verrez beaucoup. C’est un signe de votre synchronicité avec l’univers et vous êtes sur le point 
d’être synchrone avec votre flamme jumelle. 

Le deuxième signe: Sentiment d’autosatisfaction  

vous aurez l’auto-réconciliation, l’autosatisfaction, le contentement, l’autosuffisance et la 
tolérance. C’est le début de la pensée positive lorsque vous vous sentez en harmonie avec 
l’univers. Vous commencez votre éveil spirituel et vous souhaitez apprendre plus sur les 
spiritualités et les comprendre. 

Le troisième signe: des sentiments dans le corps 

vous pouvez soudainement ressentir un fourmillement ou entendre un bourdonnement ou 
un sifflement dans l’oreille. Tout signe qui peut vous arriver montre le début d’une connexion 
entre vous et votre flamme jumelle mais ce n’est pas dans ce monde réel, c’est via votre 
monde invisible, hors du temps et de l’espace. 

Essayez de comprendre les signes qui vous viennent, car votre jumeau commence également 
à sentir qu’il a une flamme jumelle. Voir un signe signifie que vous êtes sur le point de vous 
rencontrer bientôt. Cependant, vous devez laisser votre cœur décider vu que chacun a des 
propres conditions. La plupart d’entre nous vivent sous certaines circonstances, modes de vie 
ou conditions qui les contrôlent. Donc, c’est vrai, vous pouvez voir des signes qui vous 
préparent à rencontrer votre jumeau, mais lorsque vous vous rencontrez dans le réel, 
certaines conditions peuvent vous empêcher d’être ensemble. 

Le quatrième signe: vous rencontrer par coïncidence 

vous pouvez voir la même personne partout et d’une manière inattendu et cela peut attirer 
votre intention. Comment vous voyez cette personne où que vous alliez et vous vous 
demanderez pourquoi cela vous vient. Tout à coup, vous commencerez à voir une personne 
inconnue dans votre rêve et vous vous demanderez à nouveau, qui est-elle et pourquoi? En 
fait, vous rêvez de votre flamme jumelle. 

Le cinquième signe: il vient dans votre esprit tout à coup.  

Par exemple, vous êtes assis avec vos amis, vous parlez et tout va bien. Soudainement, il vient 
entre vos pensées. Vous aurez une forte sensation étrange dans le cœur. Vous ressentez un 
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sentiment de bonheur ou de gratification comme si quelqu’un se connectait avec vous ou qu’il 
vous disait quelque chose. Vous écoutez votre cœur. 

Vous verrez des choses comme celles-ci. 

Si vous rencontrez une personne dans le réel et que vous ne savez toujours pas si elle est 
votre flamme jumelle ou non: 

Alors, le matin, dès que vous ouvrez vos yeux, vous pensez à lui, il est la première chose qui 
vous vient à l’esprit. Parfois, vous ne croyez pas ce qui vous arrive. Petit à petit, vous 
comprendrez qu’il est votre flamme jumelle et qu’il y a une connexion spirituelle entre vous. 

Si par exemple vous sortez ensemble et que vous voyez deux cygnes, alors vous comprenez 
directement qu’il est votre flamme jumelle sans rien calculer ni chercher plus de signes. 

Les cygnes sont des signes de la flamme jumelle. Et même si vous pensiez à quelqu’un et que 
soudain vous voyez des cygnes, sachez qu’il est votre jumeau. 

Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose.  

Si vous êtes déjà sûr que cette personne est votre flamme jumelle et que vous cherchez à vous 
unir, ou, au moins, vous prenez la bonne décision afin d’éviter la confusion, plus tard. 

1. Vous définissez ce que vous voulez depuis le début. 
2. Vous comprenez votre relation ensemble. 
3. Vous mettez l’amour de côté. 
4. Vous laissez votre cœur juger. 
5. Vous demandez à votre cœur de vous guider. 

Comment faire fonctionner sa relation ? 

Tout simplement, vous gardez votre optimisme et que sans aucun doute, vous allez vous unir. 
Vous êtes toujours optimiste envers cette relation et que vous serez ensemble. Cependant, si 
vous vous concentrez sur ce qui bloque votre relation, vous allez être coureur et chasseur. 

En fait, l’idée à laquelle vous pensez apparaîtra dans votre aura, elle sera donc liée à vous et 
existera avec vous. Alors, pourquoi pas, vous l’évitez et vous avancez dans votre vie. Pourquoi 
ajoutez-vous des peurs dans votre aura, cela créera un trou qui laissera tout ce dont vous 
faites peur, entre dans votre vie. 

 
 


