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PEUT-ON AVOIR PLUSIEURS FLAMMES JUMELLES ? 

Par Esteban Frederic 

Beaucoup de gens confondent le concept de flammes jumelles avec celui des âmes sœurs. 

Dans notre vie, nous rencontrons de nombreuses âmes sœurs et partageons différentes 

relations avec elles. Parfois, cette relation avec notre âme sœur n’est même pas de nature 

amoureuse. Ce sont des amis, des frères et sœurs. Cependant, les flammes jumelles sont 

tout autre chose. 

Qu’est-ce qu’une relation de flamme jumelle ? 

Une relation de flamme jumelle est extrêmement rare, et tout le monde n’a pas la chance 

d’en faire l’expérience au cours de sa vie. Contrairement à la nature de notre relation avec 

nos âmes sœurs, notre lien avec nos flammes jumelles est toujours intense et intime. Les 

flammes jumelles sont composées des mêmes éléments de l’âme parce qu’elles sont 

essentiellement le même être. Il y a plusieurs millénaires, la source universelle a créé des 

flammes jumelles. Leur esprit incarnait la même âme. Mais elles ont été séparées, et 

maintenant elles errent dans l’univers à la poursuite l’une de l’autre, pour atteindre la 

plénitude. 

Cela peut prendre plusieurs vies avant que les flammes jumelles ne se rapprochent à 

nouveau. Et pour certaines personnes, cela peut ne jamais arriver. Tragiquement, on peut 

devoir passer le reste de sa vie avec quelqu’un d’autre que notre flamme jumelle. Mais, alors 

que la vibration de l’univers augmente, de plus en plus de personnes sont choisies par la 

source universelle pour s’unir à leur flamme jumelle. 

Les flammes jumelles sont expriment l’équilibre, l’harmonie et un amour inconditionnel. 

Rencontrer sa flamme jumelle 

Les chances de rencontrer votre flamme jumelle sont beaucoup plus élevées aujourd’hui 

qu’elles ne l’étaient dans les temps anciens où la guerre et la famine aspiraient l’énergie 

positive de l’univers. En ces temps, l’amour frappait rarement à la porte des gens. 



© esteban frederic 
Page 2 sur 4 

Il y a certaines qualités préalables que vous devez atteindre avant de vous unir à votre 

flamme jumelle. Nous tombons sur des âmes sœurs, même lorsque nous ne sommes pas 

spirituellement matures ou émotionnellement stables. Mais, en ce qui concerne notre union 

avec nos miroirs énergétiques, nous devons apprendre de précieuses leçons, traverser les 

épreuves et saisir l’ascension spirituelle, avant de maintenir une relation saine avec notre 

flamme jumelle. Il n’y a pas d’autre chemin. 

Les personnes qui rencontrent leur flamme jumelle à des moments inopportuns finissent 

presque toujours par les perdre en raison de la disparité spirituelle. Nous n’avons pas plus 

d’une flamme jumelle parce que nous devons nous frayer un chemin à travers une série 

d’épreuves avec les âmes soeurs. Après avoir surmonté ces défis, si nous rencontrons notre 

flamme jumelle et que nous ne sommes toujours pas en mesure de maintenir une relation 

heureuse avec elle, cela nous fait perdre tout espoir amoureux. 

Peut-on avoir plusieurs flammes jumelles ? 

Nous n’avons qu’une seule flamme jumelle. Une seule personne dans notre vie qui nous fera 

nous sentir à nouveau entier. 

Les flammes jumelles sont formées d’une seule énergie. Elles étaient un tout complet 

ensemble jusqu’à ce qu’elles soient séparées. Contrairement aux âmes sœurs, qui peuvent 

être multiples, les flammes jumelles sont les âmes miroirs l’une de l’autre. Elles vibrent 

exactement au même niveau spirituel. Leur rencontre est telle une réaction chimique 

vigoureuse et incontrôlée. C’est pour cette raison qu’il n’est pas possible d’avoir plusieurs 

flammes jumelles. 

Les flammes jumelles partagent une connexion extrêmement étroite à la fois 

émotionnellement et énergiquement. 

Une flamme jumelle n’est pas une âme sœur. Votre flamme jumelle n’est pas forcément 

quelqu’un dont vous tombez amoureux (bien que ce soit souvent le cas). Ce type de 

connexion de haut niveau basée sur l’âme ne concerne pas la romance, mais la croissance 

spirituelle. Vous rencontrez votre flamme jumelle et votre vie change complètement. Vous 

commencez à voir le monde différemment. Cela vous pousse à vouloir vous engager avec le 

divin, à changer la conscience et à devenir un être meilleur, plein d’âme, dans cette 

expérience. Une flamme jumelle peut être un partenaire romantique, un ami, un mentor. 
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La relation va dans les deux sens; ce n’est pas une rue spirituelle à sens unique. Lorsque vous 

rencontrez votre flamme jumelle, elle changera à jamais votre vie et vous ferez la même 

chose pour elle.  Bien que la relation de flamme jumelle soit avec une autre personne, elle 

est également destinée à nous aider à faire évoluer notre relation avec nous-mêmes. 

Lorsque ces énergies s’unissent à une autre, vous devenez une version supérieure de vous-

même et réalisez une version de l’amour différente des autres types de relations. 

Lors de la rencontre avec la flamme jumelle, il y a un sentiment de fusion d’énergie. Les 

flammes jumelles agissent comme un reflet. 

Contrairement aux partenaires de vie, ou à ce que nous considérons comme des «âmes 

sœurs», les flammes jumelles sont des relations intenses et difficiles qui nous obligent à faire 

face à nos problèmes non résolus et à devenir une personne meilleure. En raison de cette 

intensité, il est rare que les flammes jumelles soient un partenariat à vie. Ce sont plutôt des 

gens qui entrent dans votre vie pendant un certain temps pour vous aider à grandir et à vous 

orienter sur la bonne voie. Il est courant que ces relations se séparent car elles sont très 

difficiles à maintenir. 

Considérez votre flamme jumelle comme un catalyseur. Ce n’est pas grave si la relation se 

termine, même si c’est assez douloureux en raison du niveau d’intensité. Votre flamme 

jumelle n’est pas quelqu’un que vous devriez attendre, car tout le monde n’en rencontre pas 

dans cette vie. Si vous la trouvez, ne vous attendez pas à ce qu’elle soit votre partenaire de 

vie. Considérez votre flamme jumelle comme une étincelle, et quelqu’un dont vous vous 

souviendrez toujours. 

Sur le même sujet : 

Les flammes jumelles 

Flammes jumelles : la rencontre 

Différences entre flamme jumelle et âme sœur 

Comment communiquer avec sa flamme jumelle ? 

Peut-on oublier sa flamme jumelle ? 

La séparation des flammes jumelles 
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