
LA TÉLÉPATHIE VIA LE TROISIÈME ŒIL 

Voulez-vous apprendre la télépathie ?  

Désirez-vous dire votre message à la personne que vous aimez mais vous ne savez pas 
comment ? 

 Y-a-t-il une méthode facile et pratique par télépathie ?  

Bien sûr, vous pouvez envoyer votre message via le troisième œil. 

Il ne vous reste que savoir comment cela se fait. En fait, envoyer une signe à travers la 
glande pinéale crée une connexion spirituelle si forte. La première chose la plus simple pour 
faire ce type de connexion télépathique est de vous concentrer sur votre troisième œil donc 
sur votre front. Concentrez-vous sur cet endroit et envoyez votre message. Il vaut mieux 
faire ce genre de télépathie avant de s’endormir.  

N’oubliez pas d’être prêt. Préparez une ambiance calme.  

Soyez dans votre énergie positive la plus élevée. Ressentez l’harmonie avec l’univers et 
débarrassez-vous de toutes les pensées négatives. Lorsque vous avez déjà fermé les yeux, 
amenez cette personne devant vous. Essayez de vous concentrer sur son visage. Concentrez-
vous sur tous ses traits. Le plus important est que vous soyez sûr qu’il s’agit de la même 
personne dont vous voulez lui parler. Continuez à regarder son front. S’il vous plaît, votre 
court message comme appelez-moi, je t’aime ou tu me manques, doit sortir de votre 
troisième œil et l’envoyer au sien. Vous pouvez imaginer ce lien comme un corde lumineux, 
vous pouvez imaginer chaque petit détail comme vous voulez, mais le plus important est de 
le sentir vrai. Croyez que vous utilisez l’aide de vos pouvoirs spirituels. 

Nous allons vous expliquer le rôle de la glande pinéale et vous allez comprendre une fois 
pour toute ce type de télépathie. 

Savez-vous que la glande pinéale est située au milieu du cerveau? Peut-être avez-vous 
remarqué une zone connu sous le nom de fontanelle dans la tête du bébé. Cette fontanelle 
antérieure peut facilement être ressentie comme une zone de peau légèrement molle sur le 
dessus de la tête. Sa fermeture peut prendre un certain temps voire des années. Et c’est 
pourquoi les enfants ont un niveau d’énergie très élevé. Ils sont protégés et capables de 
vivre dans leur propre monde spirituel même sans le savoir. La raison est que leur espace est 
rempli d’énergie positive comme s’ils étaient entourés d’anges. En fait, leur glande pinéale 
les aide à recevoir une énergie positive très élevée.  

C’est ce que signifie avoir le troisième œil ouvert. 

Gardez à l’esprit, si elle est ouverte, il y a donc un lien de lumière entre vous et votre monde 
spirituel et cette lumière peut entrer à travers la glande pinéale. Donc, il vous nourrit 
d’énergie positive et de lumière. Vous pouvez voir les choses clairement, vous pouvez vous 
débarrasser des négativités et être ouvert à votre deuxième monde spirituel. En bref, si vous 
voulez faire de la télépathie via le troisième œil.  



Concentrez-vous simplement sur votre front. 

Ressentez la présence d’un lien de lumière vous reliant à votre monde spirituel et utilisez-le 
pour envoyer votre message. Soyez simplement positif, c’est une connexion, donc si vous 
voulez contacter la personne que vous aimez, par télépathie, croyez en la connexion entre 
vous. Préparez-vous à voir en vous-même, votre identité spirituelle en attirant le maximum 
d’énergie positive. De plus, n’utilisez pas les mots que vous ne pouvez pas comprendre pour 
obtenir de la positivité, utilisez simplement vos propres mots qu’ils sont capables de vous 
laisser sentir en paix et à l’aise.  

En fait, avoir une énergie positive pour être aussi simple en utilisant votre cœur. 

Pas besoin des mots que vous ne comprenez pas ou que vous ne pouvez pas les ressentir. 
Soyez à l’aise avec vous-même, car c’est votre propre espace spirituel et vous vous 
connectez avec vous-même. Alors comprenez toujours ce que vous dites. Vous pouvez 
également choisir la musique qui peut vous aider à être en paix. Vous pouvez choisir la 
fréquence qui vous aide à vous connecter avec l’univers. Lorsque vous êtes sur le point 
d’aller dans votre monde spirituel, utilisez ce qui vous fait sentir en harmonie et évitez les 
choses ou les symboles qui vous sont inconnus. Dernière chose, afin d’accéder votre 
spirituel, vous devez poser votre intention et puisque vous utilisez votre glande pinéale, 
soyez sûr que vous vous connectez avec l’autre. 
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