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FLAMMES JUMELLES SIGNES, SYMBOLES ET SYNCHRONICITÉS 

Rappelez-vous, les Flammes Jumelles, de l’excitation quand vous avez commencé à 
remarquer des séquences de nombres comme 11:11 et 22:22, 3:33… qui apparaissent 
partout où vous êtes allé ?  

Avez-vous un sentiment que quelque chose en dehors de ce monde ou qui sort de l’ordinaire 
essayait de communiquer avec vous ? Avez-vous le sentiment que vous étiez guidé ?  

Le voyage de la Flamme Jumelle est plein de symboles significatifs, de messages, d’indications 
subtiles. Et la réalité physique n’est qu’une petite partie de l’existence. Pour de nombreuses 
Flammes Jumelles, c’est le premier sentiment d’avoir une signification plus profonde de 
l’existence. Et cela peut être très rapide. La plupart des gens sur terre vivent leur vie en 
pensant que la réalité physique, des tâches quotidiennes, des factures, du travail, de la famille 
est tout ce qu’il y a. 

Les Flammes Jumelles arrivent à vivre l’aventure de ce monde et au-delà.  

Elles peuvent vivre avec l’excitation d’un voyage qui se déroule dans une plus grande 
signification et un mystère. Presque toutes les flammes jumelles observent régulièrement de 
tels signes après le début de l’éveil et de l’ascension. Les signes ont tendance à augmenter en 
cas de doute, de lutte et de séparation, des moments où nous avons besoin de plus de 
réconfort. En général, presque toutes les Flammes Jumelles partagent des expériences 
significatives sous forme de rêves et de voyages lors de sommeil.  

Beaucoup de jumeaux rêvent, en fait, du même rêve, où tous les deux l’expérimentent de 
la même manière.  

Ces expériences de rêve peuvent être des connexions merveilleuses d’émotions, d’amour 
physique et de joie, où les tracas du monde physique quotidien prennent leur place et où 
l’amour devient une fois de plus le centre d’intérêt. Souvent, les jumeaux se réveillent de ces 
rêves avec le sentiment d’être complètement remplis et nourris par l’amour de chacun. La 
première rencontre de beaucoup de jumeaux se produit réellement dans les rêves, où leurs 
énergies «s’activent» les uns les autres à la reconnaissance, par l’amour inconditionnel, de 
cœur au cœur. Cela arrive souvent lorsque les jumeaux se rencontrent à distance (comme via 
Internet).  

Certains jumeaux entretiennent des relations amoureuses physiques sur les plans de rêve 
et dans le voyage astral pendant des années.  

Certains sans les réaliser pleinement ou s’en souvenir dans le monde éveillé. Quand nous nous 
endormons la nuit, la conscience éveillée de l’ego relâche son contrôle. Et, les âmes des 
flammes jumelles peuvent se rassembler paisiblement dans l’amour. Peu importe ce qui se 
passe dans le monde extérieur. Pour vous souvenir davantage de ces rêves et vous engager 
activement dans un rêve lucide, (où vous êtes conscient que vous rêvez et pouvez contrôler 
les scènes de votre rêve) :  

Essayer d’éliminer les blocages et les énergies des autres.  
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Les rêves et les expériences astrales sont un moyen courant pour les guides des jumeaux, afin 
de leur donner des indications, des signes et des informations sur les travaux énergétiques en 
cours. De plus, ils peuvent donner des signes sur les blocages qui doivent être résolus, pour 
déclencher des souvenirs et faire avancer le voyage. D’une manière ou d’une autre, la 
Connexion Flamme Jumelle ne concerne pas une compatibilité dans un sens terrestre typique. 
Il s’agit de la résonance de l’énergie et de l’attraction magnétique en sentant quelque chose 
d’unique.  

La vérité est quel que soit le nombre de 11: 11 que vous voyez ou combien de synchronicités 
entourent votre rencontre avec une autre personne,  

rien ne peut simuler la résonance énergétique de la véritable connexion de la Flamme Jumelle. 
C’est vraiment une question d’énergie. Vous le sentez, si quelqu’un est votre Flamme Jumelle. 
C’est différent de toute autre connexion que vous avez jamais eu avec une autre personne. 
Ce sera presque toujours clair, si vous vous voyez juste dedans. 

 


