
QUELS SONT LES SIGNES QU’UNE CONNEXION DE 
FLAMME JUMELLE EST RÉELLE ? 

 
1. Connexion des yeux indubitable (au début, elle est profonde et reconnaissante, puis les 
jumeaux s’adaptent à la contrôler au fil du temps) et la connexion à travers ce portail à l’âme 
est réservée aux moments spéciaux 

2. Courir, poursuivre, pousser, tirer. Les deux jumeaux ont l’expérience de quitter la connexion 
pour diverses raisons et craintes. 

3. Activation de l’Ascension – dans le cadre de votre connexion avec votre jumeau (et très 
probablement lors de la séparation/la guérison), votre éveil spirituel commence ou 
s’intensifie. 

4. Vous recherchez plus d’informations sur la spiritualité et comment vous débarrasser de 
votre 3D et ego. 

5. Vous ne pouvez pas les sortir de votre tête, peu importe ce que vous essayez. Même si vous 
n’êtes pas une personne obsédée par l’imagination. 

6. Vous êtes activé et cela se réfère à vos chakras. 

7. Vous vous complétez- ce que vous faites parfaitement, votre jumeau ne le peut pas et vice 
versa. 

8. Vous aurez des goûts/arrière-plans similaires d’une manière étrange. 

9. Vous avez une communication télépathique avec votre jumeau. 

10. Vous avez peut-être / peut-être pas expérimenté le 5D. Cet état de conscience est vécu 
avec votre jumeau, alors que vous vibrez exactement à la même fréquence et cela vous élève 
tous les deux) 

11. Vous déclenchez les blessures les plus profondes de l’autre (probablement des blessures 
d’enfance) 

12. Vous vous poussez mutuellement à évoluer vers la meilleure version de vous-mêmes. 

13. L’un est plus spirituel que l’autre (ou le devient) et guide l’autre dans sa croissance et son 
évolution. 

14. Quoi qu’il arrive, vous continuez à revenir l’un vers l’autre. Il n’y a pas de fin à la connexion. 

15. Le signe le plus profond est celui que vous reconnaissez votre jumeau au fond de vous. 
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