
EST-CE MA FLAMME JUMELLE ? 

C'est la question qui revient le plus souvent ! Je pense que vous savez au fond de vous si c’est 

bien votre flamme jumelle. Votre cœur sait. Je crois que c’est à vous de valider ce lien car si 

cela vient de l'extérieur, le doute sera toujours présent. 

La validation du lien fait partie du parcours. Essayez de vous reconnecter à votre âme. 

Ecoutez votre intuition ! Demandez des signes ! 

Il est important également de savoir quelles sont vos croyances par rapport à la notion de 

flammes jumelles... Pensez-vous par exemple que c’est une histoire de couple romantique ? 

(https://flammesjumelles.net/la-relation-flammes-jumelles-n…/) 

Je vous donne dans ce partage quelques éléments qui pourront être une base à votre 

introspection.  

Rappelez-vous que c’est vous qui avez déjà cette réponse en vous !  

Chaque relation de flammes jumelles est unique. Ces questions ne sont que des pistes de 

réflexion... 

. Avez-vous eu des signes avant cette rencontre ? Vous étiez-vous déjà renseigné sur les 

flammes jumelles ? 

. Avez-vous eu lors du premier contact l’impression de connaître cette personne depuis 

toujours ? 

. Avez-vous ressenti un sentiment de complétude, de plénitude ? 

. Votre rencontre a-t-elle été surprenante ? 

. Etes- vous différent avec cette personne par rapport aux autres personnes ? 

. Vivez-vous des phénomènes surprenants ? (Télépathie, flashs, ressentis subtils, rêves 

éveillés, etc) 

. Ressentez-vous la puissance énergétique de ce lien ? 

. Il y a-t-il eu un avant et un après cette rencontre ? 

. Avez-vous connu de grands bouleversements dans les différents domaines de votre Vie ? 

. Cette personne est-elle toujours dans vos pensées ? 

. Observez-vous et vivez-vous des synchronicités ? 

. Considérez-vous cette personne comme spéciale ? 

. Ressentez-vous une forte attraction magnétique ? 

. Avez-vous conscientisé que cette personne est votre miroir le plus parfait ? 

. Il y a-t-il des similitudes dans vos vies respectives ?  

. Entre vous, il y a-t-il des obstacles importants ? (Une différence d’âge, des croyances 

différentes, un éloignement physique, des énergies tierce, etc.) 

. Pensez-vous que c'est un amour impossible à vivre ? 

. Etes-vous parfois très attiré par cette personne et parfois vous la rejetez totalement ?  

. La communication est-elle difficile avec des silences, des non-dits, des incompréhensions ? 

. Cette personne vous met-elle dans tous vos états ? 

. Votre ego est-il mis à rude épreuve ? 

. Avez-vous souvent peur ? (Peur de le perdre, de lui parler, etc.) 

. Souffrez-vous de la séparation, des temps de silence, du manque de reconnaissance, etc ? 

. Cette personne vient-elle réveiller vos blessures les plus profondes ? 

. Vous êtes-vous rendu-compte que cette relation ne fonctionne pas comme les autres ? 
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. Ressentez-vous que c’est une relation spirituelle ? 

. Avez-vous déjà essayé de couper les liens sans succès ? 

. Vous retrouvez-vous dans les principales étapes du processus flammes jumelles ? 

(Reconnexion/ Lune de miel/ Réveil de l’ego/ Séparation/ Nuit noire de l’âme/ Reprise de 

contact/ Retrouvailles/ Réunion/ Fusion) 

. Avec le temps et les épreuves, votre amour pour l’autre s’est-il expansé ? 

Si certains de vous doutent par rapport à une relation de perversion narcissique, je vous invite 

à lire cet article : https://flammesjumelles.net/la-relation-flammes-jumelles-u…/ 

Dans une relation flammes jumelles, l'une des flammes peut ressentir davantage ces 

connexions subtiles et mettre des mots assez rapidement sur ce lien particulier, l'autre flamme 

aura un déclic conscient plus tard dans le processus flammes jumelles. 

Je vous souhaite de voir plus clair en vous et dans votre relation avec cette personne ! 

Alexandra Tsaousis 

Coach, Energéticienne, Auteur 

www.flammesjumelles.net 

Tu aimes mes partages et tu souhaites échanger avec moi ? 

https://www.flammesjumelles.net/produit/seance-personnalisee-un-nouveau-regard/ 
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