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COMMENT COMMUNIQUER AVEC SA FLAMME JUMELLE 

Par Esteban Frederic 

La communication entre flammes jumelles 

Les relations ou les connexions de flammes jumelles sont énergétiquement chargées. Ce sont 

des relations dans lesquelles nous avons notre parfait miroir, elles sont empreintes de passion 

et offrent une connexion qui ne ressemble à rien d’autre. 

Les flammes jumelles ont un lien profond et éternel. L’un des aspects les plus intéressants de 

ce lien est la télépathie entre flammes jumelles. Vous avez peut-être rencontré ce terme en 

explorant le monde des relations avec la flamme jumelle, ou peut-être avez-vous la chance 

d’avoir vécu ce phénomène avec votre propre jumeau. Quelle que soit votre étape sur ce 

chemin spirituel, il est important de comprendre la télépathie des flammes jumelles et ce que 

cela signifie dans une relation. 

C’est une expérience merveilleuse qui cimente un lien entre deux moitiés. Cette 

communication non verbale est sacrée pour les deux personnes impliquées et doit être 

explorée de la bonne manière. Beaucoup de gens sont découragés lorsqu’ils explorent les 

différents aspects de la relation avec la flamme jumelle, se demandant parfois si cela leur 

arrivera ou si la personne avec laquelle ils sont en ce moment pourrait ne pas être leur flamme 

jumelle. 

Il est important de noter que des éléments tels que la télépathie se produisent lorsqu’une 

relation et un lien se renforcent. Lorsque nous regardons les étapes d’une relation de flamme 

jumelle se faire, nous savons que cela peut prendre du temps pour s’installer dans ces 

sentiments nouveaux. Ces sentiments peuvent être si troublants en fait, que l’un des jumeaux 

peut se perdre dans la confusion. Quand tant de nouvelles émotions sont présentées, il est 

compréhensible que de nouveaux concepts tels que la télépathie et le partage des rêves se 

produisent plus tard; lorsque les deux jumeaux ont eu le temps de traiter leurs sentiments et 

ont avancé dans leur cheminement spirituel. 

Cela étant dit, nous allons explorer plus en détail la télépathie à double flamme et examiner 

ce qu’elle implique. Ne vous inquiétez pas si vous ne l’avez pas vécu, essayez de lire cet article 

avec un esprit ouvert. Ce n’est pas parce que quelque chose ne vous est pas encore arrivé que 
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cela ne se produira jamais. L’aspect le plus important des relations entre deux flammes 

jumelles et de la croissance spirituelle est le développement personnel. Vous devez vous 

assurer que vous progressez spirituellement, que vous vous dirigez vers votre objectif et que 

vous êtes prêt pour les cadeaux que l’union de la flamme jumelle vous apportera. 

Que nous le voulions ou non, nous partageons continuellement notre énergie avec les autres. 

Puisque les flammes jumelles partagent la même résonance d’une âme et vibrent à la même 

fréquence, leur flux énergétique les rend télépathiques et emphatiques l’un avec l’autre et 

leur permet de savoir intuitivement ce que l’autre ressent, désire ou pense. 

Qu’est-ce que la télépathie de flammes jumelles ? 

Tous les humains sont faits d’énergie et certains vibrent sur des fréquences plus similaires 

aux autres. Les flammes jumelles vibrent sur la même fréquence, ce qui permet à certains 

événements, tels que la télépathie, d’avoir lieu. Lorsque les âmes opèrent sur la même 

fréquence, des formes de communication spirituelles peuvent se faire. 

Mais quelles sont ces formes de communication, comment fonctionnent-elles et à quoi 

pouvez-vous vous attendre? 

Lorsque nous écoutons notre conversation avec notre flamme jumelle, c’est souvent avec un 
sentiment d’émerveillement car elle semble être capable de lire notre esprit, prenant souvent 
même nos pensées les plus intimes directement de notre esprit et les disant à haute voix en 
utilisant nos propres mots. 

Ce n’est cependant que le début des capacités télépathiques et psychiques entre les flammes 
jumelles. La télépathie est en fait une expression de la résonance énergétique plus large, de 
l’unité et de la liaison des jumeaux qui s’approfondit et se renforce naturellement à mesure 
que leur amour grandit. On dit souvent que les flammes jumelles relient l’esprit à l’esprit, le 
cœur au cœur et l’âme à l’âme – et cela est certainement vrai d’un point de vue télépathique. 
La vraie télépathie engage notre être tout entier; l’esprit, le cœur, le corps et l’âme; 
nécessitant non seulement à l’esprit de traduire le flux d’énergie dans un langage qui peut 
être compris par le destinataire, mais aussi pour que le chakra du cœur d’agir comme un 
transmetteur de toutes les informations émotionnelles et mentales. La télépathie est 
également reçue par le chakra de la couronne, qui nous relie à notre moi supérieur, à la 
conscience universelle et aux royaumes divins. 

Lorsque les flammes jumelles se connectent énergiquement, les sentiments intenses d’amour 
sortent du tourbillon magnétique du chakra du cœur et créent une passerelle de 
communication télépathique entre les deux flammes. Plus que toute autre partie du corps 
énergétique, le cœur est le centre essentiel de la pensée, de la sensation et de la connaissance 
d’un être multidimensionnel, générant un champ électrique puissant, 60 fois plus grand et un 
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champ magnétique 5000 fois plus grand que celui du cerveau. C’est donc par l’ouverture de 
nos chakras du cœur et de la couronne, souvent à la suite de notre éveil spirituel, que nous 
sommes en mesure de nous accorder pleinement sur la connexion télépathique avec notre 
flamme jumelle. 

La télépathie de flammes jumelles se présente sous diverses formes, y compris l’intuition, le 
partage des rêves et la projection astrale, ainsi la communication visuelle ou verbale. 

L’intuition 

Lorsque les flammes jumelles se rencontrent, la première forme de communication 
télépathique est celle de l’intuition partagée. Un sentiment qui ne semble pas être le vôtre, 
ou du moins que vous ne pouvez pas expliquer. 

Exemple :  Vous êtes au travail, assis à votre bureau, quand tout à coup vous ressentez une 
douleur intense dans votre bras. Cela est suffisant pour vous faire réagir et vous questionner 
sur ce qui se passe. Cela ne dure que quelques instants avant que la douleur ne disparaisse, 
mais la mémoire reste. Vous n’avez aucune idée de ce qui l’a provoquée. Un peu plus tard, vous 
recevez un appel de votre flamme jumelle vous informant qu’elle a eu un accident et s’est cassé 
le bras. Le même bras auquel vous avez ressenti la douleur… 

Dans cet exemple, nous ressentons toujours la sensation physique de quelqu’un d’autre. Cela 
marche aussi avec les émotions. Si votre flamme jumelle vit une journée difficile, vous pouvez 
vous aussi ressentir ces émotions à distance. 

Lorsque nous sommes avec notre flamme jumelle, nous pouvons sentir son humeur. Nous 
sommes connectés à un niveau que personne d’autre ne pourra saisir. Si vous avez déjà été 
en présence de votre flamme jumelle, vous savez que c’est vrai. Vous pouvez sentir les choses 
que votre flamme jumelle veut vous envoyer, même lorsque vous êtes éloignés. 

Lorsque nous avons un lien aussi proche que celui de la flamme jumelle, nous ressentons leur 
douleur, ou inversement, quand ils sont très heureux. Lorsque les flammes jumelles ont passé 
de nombreuses années ensemble, elles commencent à comprendre les sentiments qu’elles 
ressentent. Si elles ressentent la douleur, leur intuition entre en jeu et elles essaieront de 
contacter immédiatement leur flamme jumelle. 

Partage de rêve et projection astrale 

Cette forme de télépathie de flamme jumelle se produit généralement lorsqu’il y a une 
distance entre les jumeaux. L’attraction d’être ensemble est si forte que pendant le sommeil, 
notre moi spirituel entre dans nos états de rêve et cherche activement son autre moitié. 

Cela peut se faire de plusieurs façons. Les jumeaux peuvent expérimenter le même rêve, ils 
peuvent influencer un rêve lucide pour être ensemble, ou ils peuvent utiliser la projection 
astrale pour voyager ensemble. 

Dans nos états de rêve, nous sommes à nos formes les plus spirituelles et les plus vraies. Nos 
attributs physiques et notre ego ne nous retiennent plus et nos âmes peuvent opérer 
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librement. Lorsque les flammes jumelles sont séparées, chaque âme reste dans un état 
d’inquiétude. Lorsque les corps s’endorment et que les âmes sont laissées libres d’explorer, 
elles vont se chercher pour apaiser cette inquiétude et trouver la paix. 

Cela ne veut pas dire que les flammes jumelles doivent être ensemble tout le temps, loin de 
là. En fait, les flammes jumelles passent souvent beaucoup de temps à part, confiantes dans 
leur statut d’êtres individuels qui sont sur un chemin spirituel. Il y a beaucoup de leçons que 
nous devons apprendre de manière indépendante, tandis que d’autres sont à apprendre 
ensemble. 

Communication visuelle et verbale 

Bien que ce type de télépathie de flamme jumelle implique des images et des mots, il est 
important de noter que tout cela se passe dans l’esprit. Lorsque les flammes jumelles ont 
traversé leurs étapes initiales, appris à grandir ensemble et sont devenues plus avancées dans 
leurs voyages spirituels, ce type de communication entre en jeu. 

Encore une fois, nous voyons d’abord cela se produire lorsque notre âme est la plus libre – 
pendant les états de rêve. Là où vous rêviez d’être ensemble, lq présence atténuant l’absence 
du moi physique, vous commencez maintenant à engager la conversation. Celles-ci sont très 
différentes des types de conversations que nous avons dans des rêves «normaux» . Ici, les 
conversations sont beaucoup plus détaillées et vous vous souvenez des événements. 
S’accrocher à des conversations ou à des détails dans d’autres rêves, c’est comme essayer de 
retenir de l’eau entre vos mains, cela ruisselle rapidement. Les conversations télépathiques 
avec votre jumeau sont cependant vives. 

Non seulement vous aurez ces types de rêves avec votre âme jumelle, mais vous aurez 
également des rêves similaires, bien que moins intenses, avec d’autres âmes importantes dans 
votre vie. Dans ces cas, il est important d’essayer de se souvenir des détails autant que 
possible, en les notant dès que vous vous réveillez. Ces types de rêves contiennent des 
messages qui essaient de nous guider pour faire les bons choix dans nos voyages spirituels. 

À mesure que ce type de télépathie se développe, vous remarquerez qu’elle entre dans votre 
état d’éveil. Vous commencerez à voir des flashs d’images alors que votre jumeau essaie de 
communiquer avec vous, ou même des aperçus d’un endroit où il se trouve. Ceux-ci ne 
prennent pas complètement le contrôle de votre vision, ils sont comme des pensées, mais 
n’ont pas toujours de sens. Pour développer cela, il est important de maintenir les lignes de 
communication avec votre flamme jumelle et de discuter des conversations ou des images 
dont vous vous souvenez. De cette façon, vous vérifiez ce que vous voyez et renforcez le lien 
télépathique que vous partagez. 

Augmentation de la télépathie au fur et à mesure que le lien se renforce 

La connexion télépathique entre les flammes jumelles s’intensifie et devient plus fluide une 
fois que leurs corps énergétiques fusionnent et commencent à s’élever. L’ascension purifie le 
cœur, créant ainsi la possibilité d’une communication sincère et honnête entre les deux 
flammes. Cette fusion est l’endroit où les flammes jumelles échangent des codes de décodage 
entre leurs âmes, et c’est cela qui engendre des capacités spirituelles spécifiques, telles que 
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la détection télépathique des pensées de l’autre et l’énergie de l’autre naturellement, même 
physiquement séparées. . 

Être en mesure d’accéder aux transmissions de l’âme de l’autre, dans une certaine mesure, 
nous permet de lire l’esprit de notre flamme jumelle comme s’il était le nôtre. Étant donné 
que la connexion fonctionne en dehors des limites normales du temps et de l’espace, que les 
flammes jumelles soient physiquement ensemble ou séparées n’a pas d’importance. 

Cela peut être très déroutant, mais alors que les deux flammes jumelles commencent à 
s’éveiller et à grandir spirituellement, elles s’alignent naturellement avec leur moi supérieur 
et la volonté divine. Il n’y a aucun moyen qu’un jumeau évoluant spirituellement ne devienne 
à aucun moment conscient de son jumeau et de la communication mutuelle entre les deux 
cœurs. De plus, à mesure que les flammes jumelles s’aiment, elles apprennent à compter sur 
cette communication comme une énergie réconfortante et aimante remplie de spiritualité. 

Plus votre lien avec votre flamme jumelle est fort, plus la communication télépathique se 
développe. À mesure que votre énergie croît, votre niveau de communication augmente 
également. Il faut du temps pour que cela se produise et vous devrez vous frayer un chemin à 
travers les premières étapes de l’union avec la flamme jumelle pour y arriver. 

Beaucoup de gens croient à tort que les flammes jumelles auront des conversations à part 
entière quand elles se rencontreront. Ce n’est tout simplement pas le cas. La communication 
télépathique est plus facile lorsque nos âmes sont dans leur état le plus éveillé et que notre 
corps est endormi. Même ici, il faut du temps pour développer la communication de flamme 
jumelle. Certaines personnes disent rêver de leurs flammes jumelles avant de les rencontrer. 
Bien que cela se produise, il est important de noter que cela se produit avec des âmes plus 
avancées qui ont passé de nombreuses vies ensemble. 

Lorsque vous et votre flamme jumelle finirez par vous trouver, vous commencerez à partager 
plus de pensées et de sentiments que vous n’auriez jamais pu imaginer. Vous pourrez avoir 
des conversations mentales et vraiment voir dans l’âme de l’autre. 

Beaucoup de gens remarquent que leurs connexions jumelles sont des ondes télépathiques 
qui sont déverrouillées lorsqu’elles entrent en contact l’une avec l’autre. La télépathie de 
flamme jumelle est quelque chose qui se produit lorsque vous êtes proche ou au même niveau 
que votre âme jumelle lorsque vous vous rencontrez. Vous êtes capable de communiquer sans 
mots. Toutes les interactions deviennent intenses et émotionnelles. En effet, vous utilisez tous 
les deux la connexion que vous partagez avec la source pour vous rapprocher l’un de l’autre, 
même lorsque vous êtes séparés. Lorsque vos énergies vibrent sur la même fréquence, 
l’harmonie est établie. Vous serez tous deux prêts à travailler ensemble à travers vos leçons 
de vie et c’est ce fondement qui vous permettra de grandir et de développer la télépathie de 
flamme jumelle. 

Sur le même sujet :  

Flammes jumelles: la rencontre 

Les flammes jumelles 
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Différence entre flamme jumelle et âme sœur 

Peut-avoir plusieurs flammes jumelles ? 

Peut-on oublier sa flamme jumelle ? 

La séparation des flammes jumelles 


