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VOS DATES DE NAISSANCE PEUVENT-ELLES DÉFINIR SI 
VOUS ETES DES FLAMMES JUMELLES? 

Est-il vraiment nécessaire que la somme de vos chiffres personnels soit 11 pour vous 
assurer que vous êtes des vraies flammes jumelles? 

C’est pourquoi nous avons fait une formation sérieuse sur les chiffres, cette communauté de 
flammes jumelles sait maintenant quelle est l’importance de la numérologie, pourquoi nous 

voyons des chiffres partout, nous avons nos propres chiffres et nous sommes connectés à 
eux. 

La meilleure et la plus simple explication des nombres, la séquence des nombres et la 
synchronicité pour les flammes jumelles. 

Alors maintenant, si j’additionne les jours, mois et année de ma naissance avec ceux de ma 
flamme jumelle, et que le résultat n’est pas 11, cela signifie-t-il que nos âmes ne sont pas en 
synchronicité. Nous ne sommes pas des vraies Flammes Jumelles ? 

Nous allons révéler un secret plus important pour la flamme jumelle que la présence du 11, 
veuillez y prêter attention. 

Réfléchissons logiquement, c’est correct et vrai que nous sommes ici pour apprendre l’amour 
inconditionnel, les flammes jumelles sont là pour élever les vibrations de cette terre. L’amour 
inconditionnel guérit cette terre, si ce n’est que de votre part, vous travaillez à éveiller l’amour 
inconditionnel en vous, c’est un pouvoir, vous êtes puissant, vous vous élevez vers le 5D, vous 
êtes votre âme, vous êtes sage. 

Votre façon de voir la vie sera différente, vous vous sentirez comme si vous aviez une mission, 
vous commencerez à jouer votre rôle dans cette vie. Nous avons besoin de vous, nous voulons 
que vous découvriez qui vous êtes vraiment, et cette force cachée, vous avez le droit de la 
découvrir et de l’utiliser en votre faveur et pour cette Terre. 

Qu’est-ce qui peut vous aider à comprendre tout cela ? Comment avancer? Quelle est la 
première décision à prendre ? 

La clé est en calculant votre date de naissance avec celle de votre flamme jumelle, cela peut 
être bizarre mais c’est vrai. Ce chiffre est ce dont vous avez besoin, quand vous le voyez, 
demandez-vous, votre âme et votre intuition : 

Est-ce que ce chiffre est lié à mon chemin de vie ? Est-ce que cela signifie quelque chose pour 
moi? 

Et s’il vous plaît, concentrez-vous un peu, est-ce que ce chiffre s’est apparu d’une manière ou 
d’une autre dans votre vie alors que vous n’êtes pas au courant. Si vous additionnez des dates 
des autres événements que vous les trouvez étranges, Y-a-t-il à nouveau le même nombre. 

Vous êtes le seul à savoir car ce chiffre se présente en tant que votre code secret. Vous 
pouvez le trouver n’importe où, c’est votre propre nombre et guide. 
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Prenons un exemple: 

Ma date: 15- 12-1970 = 8 

La date de ma flamme jumelle: 14-11-1973 = 9 

15 + 12 + 1 + 9 + 7 + 0 + 14 + 11 + 1 + 9 + 7 + 3 = 89 = 17 = 8 

 

En fait, le signe le plus fort qu’il est votre flamme jumelle en utilisant la date d’anniversaire 
n’est pas que la somme doit être 11, nous vous dirons pourquoi plus tard. 

C’est l’apparition de votre nombre + son nombre:  par exemple, nous voyons 89, ce sont nos 
chiffres personnels alors pourquoi mon numéro vient en premier le 8? Est-ce une coïncidence? 

Non? c’est un signe, il y a un rôle que vous devez jouer dans votre relation de flamme jumelle? 

Êtes-vous le premier qui reconnaît sa flamme jumelle? 

La responsabilité est sur vous, la clé est avec vous. Si vous avez des sentiments pour votre 
flamme jumelle, dîtes-lui ceci. Soyez sur que son âme va vous écouter, peu importe sa 
réaction. Lorsque l’âme écoute, c’est très suffisant. Un nouveau départ peut prendre du 
temps. « Aimer c’est avoir la foi », votre vrai flamme jumelle mérite. 

Sinon, il y ait une probabilité que tant de pensées négatives vont vous éloigner de lui sans 
comprendre pourquoi tout dépend de vous. Pourquoi devrais-je faire tout le travail? Pourquoi 
pas lui? Déjà beaucoup de gens ont posé cette question. 

Alors, ayez confiance en vous, pensez positivement, ressentez la paix intérieure, de cette 
façon, vous trouverez tant de solutions pour être avec votre flamme jumelle, et quoi de plus, 
vous trouverez de l’aide de l’univers, de vos anges et votre âme. 

Pourquoi vous n’êtes pas ensemble? est-ce parce qu’il est devenu trop tard? 

Il y a une solution pour tout, si vous commencez par vous-même, faites ceci, où est votre bon 
chemin? Cherchez-le! Commencez votre premier pas en marchant dessus, y a-t-il des ondes 
de positivité venant vers vous, vous sentez-vous à l’aise, ce chemin de lumière vous mènera à 
votre flamme jumelle, vous serez sûr que c’est lui, vous voyez avec les yeux de votre l’âme et 
votre âme ne vous mentiront jamais, surtout dans un sujet comme celui-là. 

Maintenant écoutez, quel que soit votre chiffre : Sachez que chaque nombre a ses points de 
forces, utilisez-les, lisez bien à propos d’eux et profitez-en. Soyez courageux et marchez sur ce 
chemin, commencez par avancer seul, plus tard vous verrez que vous n’êtes pas seul dans 
cette mission, votre énergie spirituelle aidera à éveiller votre flamme jumelle. 

Parlons un petit peu du chiffre 11: 

C’est étonnant, mais ce nombre apparaîtra d’une manière ou d’une autre, vous savez, c’est le 
nombre de synchronicité, vous pouvez le trouver dans la date de naissance de l’un de vous, le 
jour, le mois, le jour + le mois ou comme un chiffre personnel de l’un de vous, … 
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La dernière information :  

Celui qui a le numéro 11 est celui qui est le plus connecté à l’âme de l’autre, il peut sentir votre 
énergie plus que vous le faites. Vous n’êtes pas obligé de mentir ou cacher vos secrets devant 
lui. Par exemple, si vous passez là où il existe. Il peut savoir que vous êtes proche de lui. Il est 
capable de vous reconnaitre, de vous distinguer. Nous l’appelons par le maître, vous 
apprendrez trop de lui, il vous aidera, faites confiance à votre autre partie. L’essentiel, trouvez 
votre chemin de vie.  

Soyez conscient ! Pourquoi, je suis né dans cette période, cette région, cette famille, la vie 
m’a fait passer par trop de tests, je me sens perdu,… ? 

La réponse commence avec votre chiffre personnel, et un jour une union de deux chiffres, et 
c’est cela la porte vers votre vrai chemin de vie. Alors, si vous rencontrez quelqu’un en ayant 
un sentiment que c’est votre flamme jumelle, calculez vos nombres, avez-vous une connexion 
avec ce chiffre ? si vous vous sentez que c’est étrange ! Vous pouvez dire « non », vous n’êtes 
pas obligé de partager un chemin de vie avec une personne qui peut vous faire souffrir et tout 
ce que vous voulez après c’est de quitter. 

Enfin, vos chiffres sont là pour vous aider, votre intuition pour vous guider.  Votre âme a le 
pouvoir de dépasser chaque challenge de vie. 

 
 


