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SIGNES DU RÊVE POUR LES FLAMMES JUMELLES 

Quels sont les signes que vous pouvez voir dans les rêves et vous montre qu’il est votre 
flamme jumelle? 

Il y a sûrement des signes qui peuvent vous confirmer s’il est votre flamme jumelle ou non. 

Mais écoutez, il y a un signe qui peut assurer et sans aucun doute que cette personne est votre 
flamme jumelle, les autres signes peuvent vous donner des indices. 

Quel est ce seul signe que vous pouvez le voir dans un rêve ? Comment être sûr que cette 
personne est votre flamme jumelle? 

Nous disons que la relation entre la flamme jumelle est spirituelle et que ces jumeaux sont 
extrêmement liés à la spiritualité. Et qu’ils peuvent être une seule âme au niveau spirituel s’ils 
s’unissent. Et ils peuvent ressentir beaucoup de choses même s’ils sont physiquement loin 
comme s’ils sont tout simplement une seule âme dans deux corps. 

Quel est le premier signe d’une relation flamme jumelle ? 

Ce signe est lié à l’univers, si par exemple, vous voyez que vous volez en haut avec quelqu’un, 
que vous êtes au ciel ou entre les étoiles ou les planètes. Vous êtes en train de voler avec 
quelqu’un. Cette personne est votre flamme jumelle. 

Quels sont les autres signes ? 

Si vous voyez que vous êtes dans un endroit sombre, ou que vous passez par une situation 
difficile, que vous fuyez quelque chose ou que vous avez peur, vous êtes dans ce genre de 
situation, mais cette fois, vous n’êtes pas seul. Il y a quelqu’un avec vous, quelqu’un qui 
expérimente ces moments à tes côtés, il vous aide et il prend votre main. Vous vous entraidez 
pour sortir de cette condition. Et vous réussissez à la fin. Vous voyez la lumière ensemble, vous 
êtes ensemble. Cette personne est votre flamme jumelle. 

Mais souvenez-vous de quelque chose, juste après votre réveil. Comment vous sentiez-
vous? Surtout comment pouvez-vous expliquer ce sentiment? 

Soyez sûr, votre vraie flamme jumelle va vivre vos défis avec vous. Si vous avez une flamme 
jumelle, vous sentirez qu’il y a une seconde force qui vous aide, parfois, vous ne savez pas ce 
que c’est. Ici, nous ne parlons ni de votre âme ni de vos anges. Nous allons simplement 
l’expliquer par l’énergie d’une âme familière à la vôtre, mais puisqu’elle existe dans un 
environnement différent, un corps différent, peut-être la société, la culture ou l’éducation. 
Elle peut être plus ou moins développé que le vôtre. Sans aucun appel spirituel, elle apparaîtra 
et vous aidera. 

Si vous connaissez quelqu’un et d’une manière ou d’une autre, il apparaît dans votre rêve 
de cette manière. Que faire? 

Nous allons vous donner un conseil super pratique puisque nous parlons de rêves. 
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Nous ne pouvons pas contrôler le monde des rêves, nous ne le comprenons pas et nous ne 
savons pas pourquoi parfois nous voyons des rêves si étranges comme si c’était sûr, nos âmes 
ont été ailleurs. Certaines personnes préfèrent ne pas se souvenir de leurs rêves. Savez-vous 
que, parfois vous pouvez vous réveiller fatigué ou vous sentir lourd et vous ne savez pas 
pourquoi alors vous ne vous souvenez pas de vos rêves. 

Alors, la première chose à faire, acceptez l’idée que votre âme quitte votre corps et entre dans 
différents mondes hors du temps et de l’espace. Inconsciemment, vos pensées, sentiments, 
problèmes, tout ce que vous avez vu durant la journée, créent pour vous un scénario,  une 
partie venant du hors du temps et de l’espace, et souvent votre âme veut vous dire quelque 
chose mais il y a une autre partie appartenant au temps et  l’espace, et c’est ce qui peut 
conduire à une explication différente. 

Donc, si vous voulez voir des rêves utiles : 

c’est le temps pour commencer à offrir même 5 minutes pour vous-même, utilisez vos propres 
méthodes, vous pardonnez, vous lâchez prise, vous priez, vous faites des exercices de 
respiration ou méditation, vous écoutez de la musique douce, tout doit être propre, votre 
espace, votre lit, vos vêtements, avec une odeur aimable. Vous êtes dans une atmosphère 
positive. Et le plus important, vous êtes conscient que vous allez dormir, vous reposer, 
ressentir la paix et commencer une nouvelle journée. Vous n’allez pas emporter d’énergie 
lourde avec vous. Déjà, demain, vous prévoyez de vous réveiller heureux. Et c’est ce que nous 
voulons, votre intention doit être positive. Désormais, vous êtes conscient de tout ce que vous 
faites. Et puisque vous allez dormir pendant des heures, vous bénéficiez du monde des rêves, 
le maximum, cela peut être clair, et vous aidera dans votre vie. 

Et il n’est pas nécessaire que même durant vos rêves avec votre flamme jumelle vous vivez 
un défi ou des difficultés. 

Oui, cela signifie que vous êtes ensemble comme une seule unité, vous vous occupez de l’un 
l’autre. Et en le comparant au monde réel, c’est dans nos moments les plus difficiles, nous 
savons qui nous aime pour de vrai. Vous savez que cette personne est là pour vous. Alors, 
planifiez de beaux rêves. 

 
 


