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LES PLUS IMPORTANTS SIGNES DE FLAMMES JUMELLES 
 

La Flamme Jumelle éveille chez nous un côté que nous ne connaissons pas et elle nous fait 
découvrir nous-mêmes. 

Voici les signes qui indiquent que vous avez rencontré votre Flamme Jumelle : 

 1. Vous ressentez une forte attraction envers lui : 

 Vous n’avez pas besoin d’une raison, pour expliquer ce que vous ressentez. Il vous attire, tout 
simplement, dès le début. 

 2. Il va changer votre façon de penser: 

 Il va vous inspirer, vous allez chercher le savoir, l’échange d’idées et la communication. 

 3. Peut-être, vous allez remarquer une relation d’aller-retour : 

 Une fois, il est là, d’autres, il quitte. C’est ce qu’on appelle la course et la chasse. 

 4. Vous avez le sentiment de chez soi : 

Le premier regard va tout dire. Un sentiment de familiarité, c’est comme si les âmes se 
reconnaissent et s’attirent. 

5. La complémentarité Yin-Yang : 

Le Yin ( représente le féminin ) et le Yang (représente le masculin). Quand vous rencontrez 
votre jumeau, vous aurez un sentiment qu’il est votre autre moitié, il complète une certaine 
partie perdu en vous, vous commencez à la découvrir suite à cette rencontre. 

6. Il peut changer votre vision de vie: 

 Concentrez-vous un petit peu, l’apparition de votre jumeau, a provoqué de grands 
changements auxquelles vous ne vous attendiez pas. 

7. Il fait ressortir vos sentiments les plus profonds: 

A ses côtés, vous devenez très sensible. C’est étrange, vous n’êtes pas habitué, mais vous êtes 
très à l’aise et vous pouvez exprimer des sentiments personnels. Vous voulez réconcilier avec 
vous-même. 

8. Vous plongez rapidement dans l’expérience de l’amour : 

 Vous devenez immédiatement et imprudemment amoureux de l’autre parce que vous avez 
l’impression que vous le connaissiez depuis longtemps, vous allez continuer à lui aimer 
simplement. 
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 9. Vous doutez et vous inquiétez malgré ce grand amour: 

 Malgré l’amour et la passion, vous vous sentirez souvent anxieux, méfiant et confus, peut-
être, vous allez vous poser cette question des milliers de fois si cet amour est vrai ou non et si 
c’est la personne avec qui vous voulez continuer cette vie. 

11. Votre jumeau n’est pas juste un amant: 

 Il va vous enseigner quelques choses, il va être votre meilleur ami et il va guérir vos blessures. 
Le lien entre vous deux est plus fort qu’une simple une relation amoureuse. 

 12. Il vous attire toujours: 

 Vous voulez toujours revenir vers lui, et ne pas le quitter, quelque chose, au fond de vous, 
vous pousse vers cette personne spécifiquement. 

 13. L’un d’entre vous est plus « spirituel » que l’autre: 

 Un jumeau est plus spirituel que l’autre, il a un côté émotionnel spirituel tandis que l’autre 
est plus dynamique et pragmatique. Et c’est ainsi que vous vous complétez et apprenez de 
cette différence. 

 14. Vous avez une relation spirituelle profonde: 

 Dans la plupart des cas, vous pouvez sentir l’un l’autre, s’il souffre, vous allez souffrir , et s’il 
est heureux, vous allez être heureux aussi, souvent sans savoir la raison. C’est comme si vous 
étiez une seule personne. 

 15. C’est comme si vous êtes de la même famille: 

 A cause de l’intensité et de la profondeur de votre relation, vous ne pouvez pas sentir qu’il 
est un étranger, c’est comme s’il fait partie de votre famille. Vous êtes très en paix. 

 16. Vous avez des points de similarités, malgré la grande différence entre vous. 

 Vous pouvez découvrir une nouvelle version de vous près de votre flamme jumelle. 

17. Votre âme vous envoie des signes : 

A travers les rêves ou en voyant des chiffres comme le 11:11, l’essentiel votre âme veut vous 
guider envers lui. 

18. Une connexion télépathique avec votre jumeau: 

Son âme va aussi vous contacter, quelques idées vont subvenir dans votre esprit et vous ne 
savez pas d’où vient tout cela, mais vous souriez. 

 


