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9 SIGNES DE FLAMME JUMELLE RECONNEXION 
Il est nécessaire d’être au courent des signes d’une réunion de flammes jumelles proche et 
que la séparation est sur le point de prendre fin. 

1) Vous êtes excité sans raison. 

Vous sentez le bonheur et l’excitation au fond de vous, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous 
ne pourrez peut-être pas comprendre la raison de ce bonheur. La vraie raison est que votre 
âme est heureuse vu que la réunion s’approche. 

2) Vous vous sentez attiré vers certains endroits. 

Vous aurez un envie de visiter certains endroits. Lorsque le moment est venu de se 
reconnecter, les flammes jumelles sont attirées vers certains endroits afin de s’engager avec 
certains évènements et d’avoir une chance de se réunir. 

3) Vous atteignez un éveil. 

Lorsque la reconnexion est imminente, vous commencerez à voir des symboles de nouveaux 
commencements tels que le 11:11. 

4) Vous remarquez des images et des symboles spécifiques. 

Vous continuez à voir certaines images et symboles que vous ne comprenez pas, mais que 
vous ne pouvez pas les éviter. Comme les cygnes ou les dauphins. Ce sont de bons indices 
d’une reconnexion imminente. 

5) Vous vous sentez satisfait. 

À l’approche de la réunion avec votre flamme jumelle, vous commencez à vous sentir complet 
et entier. Vous vous sentez heureux et satisfait quelle que soit votre condition. Vous ne vous 
sentez pas dérangé par quoi que ce soit, même la reconnexion avec votre flamme jumelle. 
C’est une indication que vos vibrations énergétiques augmentent et qu’une réunion est 
proche. 

6) Vos pensées gravitent vers votre flamme jumelle. 

Hors du contrôle, vos pensées commencent à se rediriger vers votre flamme jumelle. Vous ne 
pouvez pas comprendre pourquoi cela se produit. Et pourtant, vous ne pouvez pas non plus y 
faire quoi que ce soit. Vous trouvez impossible de les éviter. Peut-être, votre flamme jumelle 
a une réaction similaire et cela signifie qu’elle pense à vous. 

7) Vous pouvez communiquer avec votre flamme jumelle sur un plan spirituel. 

C’est toute l’idée à propos des flammes jumelles. Ils sont connectés à un niveau spirituel 
profond. Le lien est si fort que la séparation n’est que temporaire. 
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8) Votre flamme jumelle apparaît souvent dans vos rêves. 

Votre flamme jumelle qui apparaît encore et encore dans vos rêves est un signe direct de la 
reconnexion à venir. Parfois, vous pouvez vous trouver incapable de vous concentrer sur le 
travail du jour tellement vous pensez à votre flamme jumelle. Les rêves de flammes jumelles 
signalent que la reconnexion est sur le point de se produire. 

9) Vous pouvez sentir la présence de votre flamme jumelle. 

Vous pouvez devenir fou en sentant la présence physique de votre flamme jumelle près de 
vous et en ne la trouvant pas. Vous savez peut-être qu’elle est si loin, mais vous pouvez 
toujours ressentir sa présence. C’est l’essence des flammes jumelles. Quelle que soit la 
distance, elles peuvent encore ressentir les uns les autres. 

 


