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POURQUOI JE VOIS MA FLAMME JUMELLE DANS MES RÊVES ? 
Peut-être, vous voyez beaucoup votre flamme jumelle dans vos rêves. Vous pensez que c’est 
parce que votre flamme jumelle est constamment dans votre esprit. Mais, est-ce qu’il y a 
d’autres explications ? 

Premièrement, vos âmes veulent communiquer.  

Si vous ne pouvez pas le faire dans le monde physique, pour vos âmes, les rêves deviennent 
leur moyen de communication et d’interaction. 

Votre âme souhaite envoyer un message spécifique concernant votre prochaine union 
physique avec votre jumeau. 

Pour un voyage plus facile à venir, les rêves retirent l’ego de votre relation. 

Deuxièmement, si le moment est venu de rencontrer votre flamme jumelle. 

Vous serez, peut-être, plus conscient des chiffres qui reviennent à plusieurs reprises dans 
votre vie. Ou cela pourrait être des symboles que vous voyez dans des endroits inattendus à 
des moments inattendus (votre flamme jumelle peut aussi vivre la même chose en même 
temps !). Au fur et à mesure que ces synchronicités deviennent plus fréquentes, vous pouvez 
être sûr que votre rencontre physique est proche. 

Troisièmement, parfois, vous pouvez rencontrer votre flamme jumelle sur un plan astral. 

Lorsque vous dormez. Vous ne vous en souvenez peut-être même pas, mais vous vous 
réveillez peut-être avec un sentiment de bonheur, de joie et de contentement que vous ne 
pouvez pas l’expliquer. Les flammes jumelles partageront souvent les mêmes rêves. 

Les messages de rêve de flamme jumelle seront vécus par vous deux et généralement de la 
même manière, que vous vous souveniez ou pas du contenu. Très souvent, les rêves sont très 
vifs et ils peuvent être pleins d’émotions joyeuses et d’amour. En fait, vous pouvez même 
rêver que vous faites l’amour avec votre flamme jumelle. Lorsque vous vous réveillerez, vos 
émotions seront intenses et joyeuses, pour toute la journée. 

Quatrièmement, souvent la première fois que les flammes jumelles se rencontrent est à 
travers les rêves. 

Car elles peuvent être très éloignées l’une de l’autre dans le monde physique. Et c’est souvent 
là que les énergies sont activées. D’ailleurs, grâce à la diversité des moyens de communication 
dans notre vie actuelle, plus de flammes jumelles peuvent se reconnaitre et se trouver l’un 
l’autre. C’est pourquoi il n’est pas surprenant que tout d’un coup, vous voyez votre flamme 
jumelle devant vos yeux, dans le monde physique, après une préparation de rencontre dans 
l’état de rêve. 

Cinquièmement, vous pouvez apprendre à faire des rêves lucides.  
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Afin de vous connecter avec votre flamme jumelle sur le plan astral, vous pouvez vous 
concentrer sur les rêves lucides. Cela vous aidera à affiner votre capacité à vous souvenir plus 
de vos activités lorsque vous dormez. Vous pourrez également contrôler vos actions pour vous 
connecter avec votre flamme jumelle. De cette façon, vous pourrez améliorer votre capacité 
à recevoir des messages sur votre flamme jumelle dans vos rêves. 


