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6 EXEMPLES D’UNE CONNEXION TÉLÉPATHIQUE 

 
La télépathie de flamme jumelle est comme «une communication d’un esprit à un autre par 
des moyens extra-sensoriels». De nombreuses personnes éprouvent cette capacité à savoir 
ce qui se passe avec l’autre. Cependant, dans une relation de flamme jumelle, la connexion 
télépathique est toujours activée, tant que les deux jumeaux restent ouverts l’un avec l’autre. 
En fait, les jumeaux n’ont pas besoin d’être psychiques pour faire l’expérience de la télépathie 
de l’âme. Elle se produit naturellement en raison de l’amour éternel qui lie leurs âmes. 

Les flammes jumelles peuvent ressentir des émotions, des sentiments et même des douleurs 
corporelles, car leur connexion est également télépathique. De nombreuses flammes jumelles 
sont même capables de se toucher à distance quel que soit la distance. Voici les 6 exemples 
d’une connexion télépathique pour les flammes jumelles. 

Entendre les pensées de chacun. 

Les flammes jumelles ont la capacité de communiquer sans utiliser les mots, soit face à face, 
soit à distance. Cela pourrait être quelque chose d’aussi simple que «j’aimerais voir ce film» 
et au même temps votre jumeau vous appelle pour aller au cinéma. Cela pourrait aussi être 
quelque chose de beaucoup plus compliqué, comme «J’ai besoin de vacances» et après savoir 
que votre jumeau a organisé un voyage pour vous deux. 

Communiquer en même temps. 

Très souvent, quand les jumeaux se contactent pour s’appeler ou se texter, ils le font au même 
temps. C’est parce qu’ils sont sur le même champs de fréquence. 

Ressentir ce que ressent l’autre jumeau. 

Les flammes jumelles ressentent très souvent les mêmes douleurs, émotions, sentiments et 
anxiété que leur partenaire. Si l’un d’eux éprouve un mal de tête, le plus souvent, l’autre 
jumeau le ressentira. De même, si l’un d’eux se sent déprimé et mélancolique, l’autre se 
sentira également la même chose sans savoir pourquoi. 

Avoir les mêmes idées en même temps. 

Lorsque vous essayez de résoudre un problème, il est très probable que deux flammes 
jumelles arrivent simultanément à la même solution. C’est comme si elles utilisent un même 
cerveau. 

Avoir les mêmes rêves. 

Les flammes jumelles vivent très souvent les mêmes rêves, qu’elles soient proches les unes 
des autres ou qu’elles vivent à des extrémités opposées de la planète. C’est parce que les 
âmes veulent continuer à communiquer même pendant que les corps physiques se reposent 
paisiblement. Lors du sommeil, les âmes se rencontrent sur le plan astral pour préparer la 
poursuite de leur travail d’âme sur la planète. 
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Avoir la même mission divine. 

Au fur et à mesure que les flammes jumelles découvrent le but divin de leur connexion, elles 
réaliseront que c’est la même chose pour les deux. Et que c’est pour cela elles ont été 
réunisses au cours de cette vie. 

 


