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QUEL EST LE CHIFFRE DES FLAMMES JUMELLES ? 
Premièrement, le 11: 

on a tous des guides spirituels, notre âme et l’âme de notre jumeau, ils peuvent nous contacter 
à travers des signes qu’on peut remarquer, ou tellement ce signe se répète, on devient curieux 
et on veut savoir que cela veut dire. Selon votre situation, vous devez comprendre la 
signification du chiffre 11.  

Par exemple, vous êtes célibataire et d’un coup, vous commencez à voir le 11 partout. Ici, la 
signification est : une personne est sur le point d’apparaitre dans votre vie (on inclut aussi le 
retour d’un ex). Les corps éthériques et le monde éthérique, chaque évènement, avant de se 
manifester sur un plan physique, se forme en tant qu’énergie. C’est à vous de choisir de 
l’attirer vers vous ou de l’abandonner.  

Cette personne va, en tout cas, apparaitre dans votre vie, mais vos vibrations peuvent 
changer votre destin.  

Avec des faibles vibrations, vous allez voir ce qui est le vôtre, un rêve, après vous allez vous 
réveiller et il n’y a rien. Et vous allez décider de passer à autre chose et avancer. Avec des 
hautes vibrations, le rêve devient réel et vous pouvez manifester facilement ce que vous 
voulez. En bref, nos guides nous donnent un tel signe et on doit être conscient de notre propre 
énergie si elle peut nous aider à attirer l’événement à venir. Nous sommes d’accord 
maintenant que chaque signe veut nous guider.  

Même chose, lorsque vous rencontrez quelqu’un et que vous commencez à voir le 11: 

ici, cela signifie une synchronicité entre vous à un plan énergétique, et s’il y a des choses qui 
doivent être ajustées dans le monde physique, pourquoi ne pas y travailler. Si la somme de 
vos anniversaires donne ensemble 11, honnêtement, que vous soyez flamme jumelle ou non, 
vous deux, deux âmes, deux énergies, quel que soit le domaine sur lequel vous travaillez, vous 
brillerez, ce nombre 11 éclairera le pouvoir caché à l’intérieur de chacun de vous.  

Et c’est la raison pour laquelle la plupart des gens se sentent rassurés lorsqu’ils découvrent 
qu’ensemble, ils ont le 11. Mon conseil, si vous voyez que ce nombre soutient votre intuition 
et que vous êtes heureux, allez-y. Sinon, vous n’êtes pas à l’aise, même votre numéro est le 
11, quittez cette relation dès le début, vous éviterez le fort impact d’une relation avec une 
fausse flamme jumelle. Prochainement, on va parler de deux autres chiffres qui ont une 
connexion avec les flammes jumelles. 

Le deuxième nombre qui peut être un signe de flamme jumelle, c’est le 69.  

Il est appelé dans de nombreuses traditions, le Yin et le Yang, l’union entre l’énergie féminine 
et masculine. Et je le vois comme l’harmonie et l’équilibre dans l’univers. 69 est le principe 
des opposés complémentaires, mais il signifie aussi la transformation d’un état en un autre, 
fusionnant pour devenir un tout. Donc, vous pouvez facilement remarquer une douce union 
entre les couples avec ce nombre 69.  
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Le troisième chiffre est 8.  

C’est un signe d’infinité, d’abondance et de richesse. Que vous le voyiez partout, ou que ce 
soit la somme de vos dates d’anniversaire. Surtout, quand il s’agit de relations, considérez que 
le lien entre vous deux est incassable et que le reste appartient à vos pensées.  

Des pensées excessives peuvent non seulement vous séparer, mais elles peuvent aussi vous 
isoler dans un monde différent et l’étrange est que vous n’attirez pas vraiment le sentiment 
de votre partenaire, par exemple, si vous êtes séparé, vous êtes connecté à un réseau 
énergétique plein de personnes dans la même condition. Votre énergie attirera le même type 
d’énergie. Alors évitez de trop réfléchir, il vaut mieux prendre un moment de méditation pour 
calmer l’esprit et donner accès à votre monde spirituel pour vous guider.  

Le moyen le plus rapide et le plus exact vient avec les chiffres.  

Par exemple, le rêve, ne peut être que de l’énergie bloquée dans votre subconscient libérée à 
travers le rêve. Comment allez-vous comprendre le signe, ce n’est pas facile. Donc, comme 
vous pouvez le voir, les signes que les nombres peuvent vous donner sont vrais. Souvent la 
compatibilité entre les chiffres de couples de flammes jumelles donne, par exemple, 5 et 6 
c’est-à-dire 11, ou 6 et 4 qui donne 10 donc en un seul chiffre 1, ou 3 et 4, 7 et 8 comme une 
suite de nombres dans l’ordre. Vous sentez que ces personnes ne se rencontrent pas par 
hasard, c’est une énergie d’âme compatible.  

En fin, si vous cherchez un chiffre spécial pour vous confirmer s’il est votre flamme jumelle ou 
pas, vous pouvez attirer des raisons pour douter votre intuition. Chaque chiffre a sa propre 
signification, par exemple, si ensemble, votre chiffre est le 3, votre relation tirera parti de 
l’énergie de ce chiffre et cela aura un impact positif sur vous. C’est un nouveau chemin de vie 
pour deux personnes ensemble. Je veux que vous l’appréciiez et que vous en bénéficiez.  

La dernière chose à dire ici, même si la puissante relation de flamme jumelle vient avec le 11, 
le 69 et le 8, et c’est à coup sûr en raison de leur sens large et du lien fort ressenti entre les 
deux personnes. Je préfère que vous suiviez votre cœur. Lorsque vous rencontrez quelqu’un, 
vous commencez à le ressentir comme une connexion intérieure entre deux cœurs et non plus 
deux corps. Le moindre détail fait une différence. Même sa simple présence autour de vous. 
Vous pouvez cacher vos sentiments aux autres mais au fond de vous, votre cœur peut vous 
dire et répéter la même chose. C’est la personne que je cherche. 

 


