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AVEZ-VOUS UNE FLAMME JUMELLE ? 
Ce sujet est complètement lié aux âmes, donc si vous êtes conscient que vous êtes un être 
humain, souvenez-vous toujours qu’à l’intérieur de ce corps, il y a votre âme. 

Si vous et votre flamme jumelle avez un accord préalable pour se rencontrer sur cette 
terre: 

Donc même si vous vivez proches l’un de l’autre ou si loin, vous allez surement vous 
rencontrer au cours de cette vie. Votre relation avec cette personne est spirituelle. Vous 
vous complétez. 

Même lorsque vous étiez enfant, vous ressentiez une sorte de différence, comme si quelque 
chose vous manquait, comme si vous recevez un appel d’âme de quelque part, vous recevez 
des signes et des messages qui peuvent vous confondre. Vous ne pouvez rien comprendre. 

Et alors, lorsque vous découvrez que vous avez une flamme jumelle et que vous le 
rencontrez, vous pouvez commencer à voir la différence, que souvent ce n’est pas le bon 
moment pour vous ou que les conditions sont très inappropriées. 

Vu que les jumeaux qui se rencontrent à un moment opportun, se marient directement, ils 
ne se quittent jamais dans tous les cas, car il n’y a pas de doute, ils se reconnaissent dès le 
premier regard. 

Cependant, le sujet de la flamme jumelle n’est pas lié à la nécessité du contact physique, ils 
voient qu’ils se complètent de l’intérieur, comme une âme, c’est pourquoi dès le premier 
moment que vos yeux se tournent vers votre flamme jumelle, il devient votre seul amour, un 
sentiment étrange qui n’est pas lié aux émotions, c’est plus grand que cela, vous voulez que 
cette personne soit près de vous et autour de vous tout le temps. Il y a un sentiment 
d’attirance, vous pouvez parler avec lui sur des sujets dont vous n’avez pas l’habitude d’en 
partager comme si votre âme était ouverte pour parler de l’univers. Une nouvelle énergie 
est en vous  et une nouvelle façon de penser. 

Votre âme est en union avec l’univers et la spiritualité. 

L’énergie, entre vous, peut générer de nouvelles idées que vous n’imaginez pas avoir ou que 
vous pouvez aisément les partager avec votre jumeau. 

Après avoir rencontré cette personne, vous pouvez parler des mêmes sujets que si les 
mêmes idées vous préoccupaient. Vous vous sentirez comme si vous sortiez de votre 
ancienne vie pour vivre une nouvelle vie plus excitante. Vous aimerez plus la vie ; vous aurez 
envie de sortir ou de méditer, de passer de bons moments ou de faire des nouvelles 
activités. 

Si un problème survient entre vous, vous ferez tout pour ne pas le perdre. 

Parce que pour vous, il est votre refuge et patrie. 

C’est votre vrai jumeau, vous pensez toujours à lui comme s’il est incarné en vous, il peut 
même changer votre façon de penser et changer votre destin. 
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Si vous êtes marié, par exemple, votre flamme jumelle peut se soucier tellement de ne pas 
voir votre vie détruite, tout ce qu’il veut, c’est vous voir heureux parce que quand vous êtes 
heureux, elle peut l’être aussi. 

En général, votre flamme jumelle peut changer votre vie pour le mieux, vous avez des 
sentiments extraordinaires et vous voulez les partager avec le monde entier, vous voulez 
entendre votre jumeau parler, vous voulez regarder dans ses yeux, vous voulez profiter de 
ce sentiment précieux qui ne peut pas être avec quelqu’un d’autre. 

 


