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RECONNAISSANCE DES FLAMMES JUMELLES 

AMOUR À LA PREMIÈRE VUE 

Les Flammes Jumelles sont les plus hautes pures vibrations de l’âme.  

Pour les reconnaître, il faut purifier votre esprit de toute pensée négative ou de tout souvenir 
négatif sauvegardé comme des expériences avec vos parents ou en couple ou depuis 
l’enfance. A chaque fois que vous arrivez à purifier votre esprit des idées négatives, la 
rencontre entre vous aura plus de chance. Pour évoluer vers le monde des flammes Jumelles, 
vous devez travailler, avec autodétermination, sur vous-même par amour, paix, humanité.  

Plus vos vibrations sont élevées, votre âme ouvre les portes de la rencontre avec votre 
flamme jumelle.  

A chaque fois que vous avez émis une gratitude et que vous agissez avec amour, vos vibrations 
passent à travers votre âme et vous emmènent vers votre flamme jumelle avec l’esprit, 
ensuite les sens, puis entame votre premier accord avec lui en échangeant des sentiments 
d’amour partagé entre vous.  

Comment pouvez-vous reconnaitre physiquement votre flamme jumelle ?  

En fait, une image de votre flamme jumelle est enregistrée dans votre esprit subconscient, 
montrant à chaque fois que l’âme connait l’image du mari Divin, et que cette image est 
compatible avec vos mêmes aspects psychologiques et morals. Vous pouvez remarquer que 
quand certaines images passent devant vos yeux, semblables à l’image intérieure de votre 
flamme jumelle, par exemple, similaires avec les lignes du visage.  

Le cœur va surgir et libérer les hormones de l’amour.  

Cette image se traduit devant vos yeux par des expressions de reconnaissance envers lui et 
désir d’échanger des sentiments. L’image deviendra plus claire pour vous, plus vous inondez 
l’esprit avec la pureté du cœur. L’univers vous aidera. Quand vous décidez de rencontrer votre 
flamme jumelle et d’aspirer à la pureté de la lumière, vous trouverez un désir différent de la 
vie pour rencontrer votre vraie flamme jumelle sous la lumière de l’instinct divin. En fait, la 
conscience est un amour pur, elle nous fournit de l’énergie de l’amour et de positivité.  

Que signifie Reconnaissance Des Flammes Jumelles ?  

Lorsque les flammes jumelles se rencontrent et que la reconnaissance se produit au niveau de 
l’âme. C’est un Amour À La Première Vue. Rappelez-vous du tout, des papillons dans le ventre, 
le sentiment étrange au fond de vous que c’était quelque chose que vous n’aviez jamais connu 
auparavant ?  

L’attraction étrange entre vous et votre flamme jumelle: 

Peut-être même des palpitations cardiaques physiques ou le sentiment surréaliste que c’était 
quelque chose de complètement hors de l’ordinaire. Quand les flammes jumelles se 
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rencontrent et interagissent, nos âmes “claquent”. Et nos systèmes entiers réagissent en 
trouvant la “partie manquante” de notre énergie. Pour la plupart des jumeaux, il n’y a rien 
d’autre comme ce sentiment de «chez-soi» qu’on obtient lorsqu’on se rencontre. Souvent, les 
jumeaux vivent leur vie un peu subjugués émotionnellement. Comme s’il y avait quelque 
chose qui manquait à un niveau profond qu’ils pourraient ne pas être capables de mettre le 
doigt dessus.  

Lorsque vous rencontrez votre flamme jumelle, ce sentiment est complètement remplacé 
par un sentiment de plénitude.  

Le moment où vous arrivez à ressentir l’amour inconditionnel en touchant votre âme miroir. 
La plupart des gens sur terre vivent toutes leurs vies sans jamais ressentir l’amour 
inconditionnel de leur cœur qui se connecte à celui d’un autre. En tant que Flamme Jumelle, 
vous expérimentez cela non pas une seule fois, mais pour une infinité car vous allez vivre cet 
amour de l’intérieur. 

 


