
LA TÉLÉPATHIE PEUT-ELLE VOUS AIDER A SAVOIR SI CETTE PERSONNE VOUS 
AIME OU PAS ? 

Par exemple, vous aimez quelqu’un mais vous ne savez pas s’il partage les mêmes 
sentiments avec vous ou pas. Alors, vous décidez de vous connecter par télépathie avec lui 
et d’écouter la réponse.  

Comment pouvez-vous le savoir? Est-il vrai que la télépathie peut vous aider?  

Exactement, par télépathie, vous connaîtrez la vérité, mais la première chose doit être votre 
capacité à atteindre votre cœur. Vous demandez à votre cœur et il vous donnera toutes les 
réponses et vous guidera. Vous pouvez entendre une voix qui n’est pas votre propre voix dire 
oui, je t’aime si c’est le cas. Cependant, ici, à l’intérieur du temps et de l’espace, cela ne 
fonctionnera pas si vous voulez savoir, allez et posez cette question directement à la personne. 
Mais rappelez-vous que sa réponse peut être vraie ou pas.  

Nous finissons donc par dire que si vous voulez sérieusement savoir s’il vous aime, allez à 
votre cœur. 

Demandez et vous trouverez à la fois les réponses et les conseils. Toutes les sagesses sont 
dans le cœur. Donc tout ce que vous ressentirez est votre bonne réponse, mais si vous avez 
des doutes sur vos sentiments ou si vous n’êtes déjà pas en mesure de vous connecter avec 
votre cœur, ne le faites pas.  

Sinon, comme d’habitude, préparez la meilleure ambiance pour vous. 

Mettez de la musique avec des voix de la nature, méditez, ressentez cette atmosphère. 
Maintenant, concentrez-vous sur votre respiration, lorsque vous inspirez, vous avez 
l’impression qu’une lumière pénètre toutes les cellules de votre corps et lorsque vous expirez, 
vous sentez que cette lumière libère toute l’énergie négative en vous.  

Maintenant, faisons un ultra zoom sur la respiration et expliquons-la en détail.  

Vous devez savoir comment respirer. Vous devez remplir votre corps d’air. Vous sentez que 
votre troisième œil s’ouvre. Vous respirez davantage et vous vous sentez plus à l’aise. Vous 
prenez chaque respiration en pensant à l’énergie de chaque nombre, jusqu’à ce que vous 
atteigniez votre septième respiration, ce qui signifie que vous vous débarrassez de ce qui est 
négatif et que vous réorganisez votre énergie.  

OK, avec la cinquième respiration, vous vous sentez que vous êtes au sein de votre monde 
spirituel.  

Vous êtes entré dans votre cœur. Vous commencez à vous voir connecté à votre cœur. 
Continuez à ressentir ceci et avancez parce que vous êtes à l’intérieur d’un si beau voyage 
spirituel. La personne que vous voyez en ce moment est vous, en tant que votre corps 
éthérique, c’est votre vrai moi et vous êtes si belle.  

En voyant ce corps éthérique: 



Vous pouvez considérer que la personne que vous voulez voir et vous voulez savoir ses 
véritables sentiments envers vous est là, car les corps éthériques sont connectés les uns aux 
autres. Tant que vous réussirez à amener votre corps éthérique, il sera également présent. 
Votre corps éthérique l’apporte, vous l’avez demandé et il a répondu.  

Maintenant que vous êtes ensemble, votre rôle est toujours d’imaginer l’endroit.  

Vous pouvez être dans la nature en ayant un sentiment d’éternité ou dans un endroit 
magnifique avec un niveau d’énergie élevé afin qu’il puisse vous aider. Allez avec votre 
imagination là où vous vous sentez vraiment à l’aise, le plus important est que vous ressentiez 
l’harmonie dans votre monde. Par exemple, imaginons que vous le voyiez assis sous un arbre, 
que vous alliez vers lui et que vous vous assissiez à côté de lui sans rien dire.  

Vous êtes là pour uniquement ressentir avec votre cœur.  

Maintenant, prenez votre sixième respiration pendant que vous êtes assis, puis la septième. 
Vous ressentez les beaux moments romantiques. Cette personne vous dit quelque chose et 
est partie. Vous entendrez par cœur qu’il vous aime cependant s’il reste calme et n’a rien dit, 
cela signifie qu’il y pense encore, ou qu’il ne vous connaisse déjà pas ou qu’il y a quelque chose 
qui ne va pas.  

Mais souvenez-vous et soyez sûr d’une chose. 

Si vous réussissez vraiment à amener cette personne dans votre monde, même si elle ne vous 
aime pas ou si des problèmes vous bloquent. Le corps éthérique qui découvre qu’il y a 
quelqu’un qui le cherche et qui fait de la télépathie avec lui, veut lui parler et préparer une 
belle atmosphère pour cela, va lui aimer. Il saura que vous êtes une personne bonne et pure. 
La connexion entre vous est spirituelle et cela aura une réflexion positive sur la situation à 
l’intérieur du temps et de l’espace. Vous connaîtrez ses véritables intentions.  

Maintenant, vous vous levez et retournez vers votre monde réel. 

Revenez dans le temps et l’espace en reprenant sept respirations de plus. Et avec chaque 
respiration, vous vous souvenez à nouveau de ce moment. Vous entendez à nouveau ses 
paroles de sorte que cela prend un rythme à l’intérieur de votre cœur et vous créez des 
vibrations qui entrent avec vous à l’intérieur du temps et de l’espace. De cette manière, vous 
allez activé ces vibrations dans le réel.  

Écoutez vos battements de cœur. 

Concentrez-vous sur votre respiration, laissez tout interagir avec vos battements de cœur. 
Avec la cinquième respiration, vous organisez votre vie spirituelle à l’intérieur du temps et de 
l’espace, la sixième, vous avez ouvert tout le portes fermées, et la septième vous commencez 
de nouveau. Maintenant, votre cœur se calme parce que vous avez demandé l’aide de votre 
âme et cela signifie la partie divine en vous. Vous obtenez ainsi le résultat que vous souhaitez 
entendre.  



La dernière étape, vous vous déconnectez complètement de cela comme si vous n’aviez rien 
fait. 

Vous revenez à votre vie normalement si vous êtes sur le point de dormir, faites-le 
directement. N’oubliez pas de renouveler votre énergie parce que vous vivez ce que vous 
pensez. Pratiquer correctement la télépathie peut vous aider à activer vos désirs dans la 
monde réel. Nettoyez votre aura. Soyez certain et faites confiance à votre intuition et à ce que 
vous avez entendu. 
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