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QUELS SONT LES SIGNES QUI CRIENT QUE QUELQU’UN 
EST VOTRE FLAMME JUMELLE ? 

 
La relation de flamme jumelle s’agit moins de romance et elle est plus axée sur le changement 
transformationnel, en vous. 

Juste avant de les rencontrer, vous avez un sentiment étrange que vous allez rencontrer 
quelqu’un d’important. 

Avant de les rencontrer physiquement, juste avant de les voir, vous pouvez les ressentir. Ils 
vous attirent comme un aimant. 

Lorsque vous les rencontrez, c’est comme une réaction chimique. Vous ressentez le besoin de 
les toucher – mais vous voulez simplement être proche d’eux. La rencontre est aussi très 
familière, naturelle, authentique, un sentiment apaisant qui ne peut être décrit mais qui est 
différent de ce que vous avez jamais ressenti. 

Vous avez des histoires similaires, des expériences familiales et / ou romantiques ou 
générales. Ils sont littéralement votre miroir. Ils correspondent même à vos expériences de 
séparation, de changements de vie, de circonstances personnelles, même de blessures. 

Leur personnalité et leur caractère complètent les vôtres, comme le Ying et Yang ! Là où vous 
êtes nerveux, ils sont calmes. Là où ils sont logiques, vous êtes ouvert. Vos passions aussi. 
Chaque fois que vous êtes avec eux, cela semble naturel, vous pouvez être vous-même en leur 
compagnie, et vice versa. 

La connexion vous fait remettre en question votre comportement passé, qui vous êtes, 
comment vous vous comportez, dans le bon sens. Ils vous font regarder de près ce que vous 
êtes réellement, puis ils vous mettent au défi d’être cette personne. Ce n’est pas non plus eux 
qui vous demandent de changer, c’est votre propre décision et votre volonté. 

Leur présence provoque un éveil spirituel qui bouleverse votre vie. Vous commencez à vous 
intéresser à Dieu, à une puissance supérieure, à la spiritualité. Vous vous sentez en paix et 
vous vous sentez «bien» plus vous examinez cela. 

Dans le cadre de l’éveil spirituel, vous pouvez en fait avoir un moment de joie, de paix, de 
bonheur, qui vous donne ensuite un sentiment si paisible et heureux qu’il commence à vous 
changer. Vous êtes plus reconnaissant, heureux et paisible en vous-même. 

Votre jumeau provoque en vous des comportements dont vous savez qu’elles doivent être 
guéries. Vous les avez construits à partir de blessures passées. Vous savez que vous avez une 
guérison à faire. 

Vous commencez à comprendre la signification du véritable amour inconditionnel et de l’ego 
dans votre vie. Votre comportement commence à changer, pour le mieux. 

Ils « courent » lorsque les choses commencent à devenir trop intenses et que la séparation se 
produit. Dans ce cas, vous commencez à passer par des changements personnels. Vous 
commencez par un chagrin, une douleur personnelle comme vous n’en avez jamais connu 
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avec quelqu’un d’autre. Après, vous choisissez à vous «éveiller» et à vous travailler sur la 
guérison. 

Vous ressentez un sentiment écrasant de leur souhaiter le bonheur. Ils vous déclenchent, vous 
énervent, mais vous ne leur souhaitez toujours rien d’autre que de l’amour et du bonheur. 
Même s’ils sont avec quelqu’un d’autre. Vous n’avez plus besoin de les « chasser ». Vous êtes 
en paix, avec vous-même et avec eux. 

Les signes et les synchronisations ne sont pas seulement de simples coïncidences. Elles sont 
très spécifiques et fréquentes, surtout lorsque vous avez des doutes sur cette connexion. À 
des moments précis, vous essayez d’utiliser la logique et la raison, et pourtant, vous 
obtiendrez probablement des synchronisations et des signes importants. Ce ne sont pas 
seulement des synchronisations, elles sont opportunes, uniques et elles ne peuvent pas être 
confondues avec une simple coïncidence, bien que vous essaierez probablement de les 
dévaloriser. 

Vous ne pouvez pas échapper à la connexion – vous essayez de « passer à autre chose », mais 
vous êtes ramené sur un chemin avec eux. Les signes et les synchronisations deviennent 
beaucoup plus forts à ces moments précis. 

En fin de compte, soyez honnête avec vous-même, cette personne provoquera probablement 
une telle transformation personnelle en vous. Vous saurez que cette personne est importante 
dans votre vie. 

 


