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COMMENT PEUT ÊTRE VOTRE SENTIMENT LORSQUE VOUS 
TROUVEZ VOTRE FLAMME JUMELLE? 

A notre époque actuelle, il devient possible et plus facile de rencontrer votre flamme 
jumelle, cela peut même se faire via les réseaux sociaux. 

Votre cœur peut battre dès la première fois que vous voyez cette personne, vous pouvez 
remarquer la présence d’un sentiment étrange à l’intérieur de vous. Vous pouvez commencer 
à vous demander qui est cette personne, puis vous pouvez essayer de communiquer avec elle, 
vous attendez ses messages, vous voulez connaître ses nouvelles, vous pouvez être anxieux et 
inquiet si elle est absente. 

Ensuite, une explosion d’émotions peut apparaître, l’un de vous peut dire à l’autre qu’il ne 
devrait pas entendre si rapidement. 

Tous les sentiments d’amour peuvent être exprimés tout d’un coup.  
Vous pouvez vivre l’un des meilleurs moments d’amour de votre vie. Tout ce que vous allez 
attendre, c’est votre premier rendez-vous. Comme si vous ne connaissiez personne avant lui, 
vous oubliez tout, vous vous sentez comme une nouvelle personne. 

Vous pouvez voir beaucoup de rêves à propos de votre flamme jumelle, mais vous ne pouvez 
pas les comprendre. C’est comme si l’âme de votre jumeau est présente dans les rêves avec 
vous. 

Jusqu’au premier rendez-vous, vous avez une sorte de confiance qui ne s’explique pas avec 
les mots. Vous allez vers lui et vous lui faites simplement confiance. Votre cœur bat si fort et 
vous ne vous souciez pas de conditions climatiques extérieures, trop ensoleillé ou pluvieux, 
vous allez le voir. 

Ce qui est étrange, c’est que même si vous êtes une personne timide. 

Vous vous sentirez complètement à l’aise, vous voudrez rire fort, vous êtes tellement heureux, 
vous voulez le serrer dans vos bras, vous vous sentez tellement attiré par lui. Tout simplement, 
vous voulez prendre sa main et ne plus jamais la quitter.  

Vous êtes dans une atmosphère romantique, vos yeux sont brillants comme si l’amour existait 
déjà en vous, avant même de vous rencontrer. Il n’y a aucun doute qu’il ne soit pas votre 
flamme jumelle, c’est comme vous imaginiez votre flamme jumelle, vous le trouvez en réalité. 

Vous pouvez entrer dans l’aura de l’un l’autre, vous pouvez être unis comme une seule 
personne. 

Les âmes se sont reconnues; donc vous trouvez le chemin de l’un l’autre via vos âmes. C’est 
le vrai amour, que le cœur reconnaît d’abord, sans que les yeux intervient, le cœur peut voir 
et savoir, dans ce cas, le cœur répand sa lumière autour de vous pour que vous commenciez 
à voir le reflet des choses. Tant que votre cœur brille, votre conscience devient plus forte et 
vous permet d’en savoir plus sur vous-même et votre vie. 
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Après votre premier rencontre, vous commencerez à vous dire que, comme si vous rêviez et 
que vous ne voulez pas vous réveiller aussi vite.  

Et cela signifie que vous avez peur que la réalité vous sépare de cette personne. 

Donc, vous allez commencer à réfléchir à la façon dont vous pouvez laisser ce rêve devenir 
une réalité pour toujours. Cependant, en réfléchissant, vous revenez à la réalité qui peut vous 
dire qu’il y a des difficultés.  

Ce n’est pas si facile d’intégrer certaines relations spirituelles dans notre vie. 

Vous pensez trop si vos conditions réelles vous le permettent ou non, vous pouvez arriver à 
une décision que la séparation est mieux pour vous deux. Il peut même être vrai que l’un des 
jumeaux a l’intention de protéger l’autre. 

 

Croyez-le, le véritable amour est éternel, infini, toujours semblable à lui- même. 

Honoré De Balzac 
 

Comment savoir si cette personne est une fausse flamme jumelle ? 
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… 
 
 


