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LES FLAMMES JUMELLES PEUVENT-ELLES FAIRE L’AMOUR PAR TÉLÉPATHIE ? 

L’union de deux flammes jumelles est la connexion spirituelle la plus puissante qui puisse 
être expérimentée au cours de cette vie. Un couple de flammes jumelles a des 
caractéristiques uniques, qui diffèrent grandement d’un couple ordinaire. 

Les flammes jumelles se reflètent, se soutiennent en tout et une fois qu’elles se rencontrent 
dans cette vie, elles sont destinées à être ensemble pour toujours. L’une des caractéristiques 
les plus extraordinaires des flammes jumelles est qu’elles peuvent faire l’amour par 
télépathie. Ils ont une connexion qui transcende la réalité physique, c’est pourquoi ils peuvent 
avoir des relations sexuelles de cette manière. 

Voici tout ce que vous devez savoir sur la télépathie des flammes jumelles. 

Vous n’avez pas encore rencontré votre flamme jumelle 
 

Premièrement : Vous n’avez pas encore rencontré votre flamme jumelle 

Aussi incroyable que cela puisse paraître, vous pouvez ressentir des sensations sexuelles avec 
votre flamme jumelle même si vous ne l’avez pas rencontrée dans cette réalité terrestre. Il 
peut arriver que vous soyez seul et calme à la maison et que vous commenciez à ressentir une 
excitation sexuelle sans raison apparente. Cela se produit parce que vous êtes déjà 
énergétiquement connecté à votre flamme jumelle même si vous ne la connaissez pas 
physiquement. Gardez à l’esprit que vous êtes déjà uni à votre flamme jumelle au-delà du 
temps et de l’espace. 

Vous et votre flamme jumelle êtes déjà un couple stable. 
 

Deuxièmement : Vous et votre flamme jumelle êtes déjà un couple stable 

Vous et votre flamme jumelle êtes déjà dans une relation stable et pour une raison 
quelconque, vous êtes séparés de manière circonstancielle. Il se peut que vous viviez dans des 
maisons différentes, que vous voyagiez ou que vous vous soyez séparé temporairement. A 
tout moment, vous sentez que vous faites l’amour et vous le percevez de manière très réelle. 
Cela se produit parce que la vérité est que vous êtes toujours ensemble parce que vous 
appartenez à la même source énergétique. Par conséquent, il est tout à fait possible que vous 
puissiez avoir des relations sexuelles par télépathie. Une connexion de flammes jumelles 
transcende les obstacles terrestres, réalisant une union émouvante en harmonie avec 
l’univers. 

Quelle est l’importance de la Cinquième dimension? 

L’univers se compose de onze dimensions qui correspondent à différentes perceptions de la 
réalité. Nous habitons la Troisième Dimension, c’est-à-dire notre réalité physique habituelle. 
L’énergie spirituelle des flammes jumelles vient de la Cinquième Dimension, qui est supérieure 
à la nôtre dans tous les sens. Tout est possible dans la Cinquième Dimension : nos buts, désirs, 
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aspirations, etc. Lorsque deux flammes jumelles ont des relations sexuelles par télépathie, 
c’est parce que cette énergie vient de la Cinquième Dimension, traverse notre Troisième 
Dimension et se manifeste physiquement dans notre réalité. Ce phénomène télépathique est 
difficile à comprendre pour notre mentalité terrestre, qui se limite aux cinq sens. 

C’est ainsi que se manifeste le sexe entre flammes jumelles 

Le phénomène de la télépathie des flammes jumelles faisant l’amour est un fait réalisable bien 
qu’il semble impossible à la plupart des gens. Le sexe entre flammes jumelles est une 
expression à la fois physique, spirituelle et mentale. Quand ils font l’amour, ils éveillent 
l’énergie de la kundalini, qui est la base de la joie, de la félicité et de l’épanouissement 
spirituel. Pour cette raison, le sexe entre deux flammes jumelles est extraordinaire et ne peut 
se manifester qu’entre elles. Les flammes jumelles appartiennent à la même source 
énergétique. Elles sont connectées de toutes les manières. En effet, elles peuvent avoir des 
relations sexuelles sans avoir besoin de présence physique. 

Une connexion complète  
 

Une connexion complète 

La communication télépathique entre deux flammes jumelles implique le cœur, l’âme et 
l’esprit des deux individus. Ils se connectent à travers les sept chakras. Ces derniers sont les 
sept points énergétiques qui englobent l’esprit et le corps de chaque individu. Au fur et à 
mesure que le temps passe et que le lien entre les deux se renforce, la communication 
télépathique entre eux devient plus claire et plus fluide. Ils acquièrent des capacités 
spirituelles spécifiques et extraordinaires. Logiquement, cela est transféré sur le plan sexuel, 
afin qu’ils puissent avoir des relations sexuelles par télépathie. Au fur et à mesure que la 
relation se renforce, les flammes jumelles commencent à s’élever spirituellement pour 
s’harmoniser pleinement avec l’ordre universel. Cette merveilleuse union élève la fréquence 
vibratoire de la planète entière, ce qui nous profite à tous. 

Une connexion puissante qui transcende la réalité physique 

Certains couples de flammes jumelles ont développé une connexion si puissante qu’ils 
peuvent intentionnellement s’engager dans des relations sexuelles télépathiques. Cela se 
produit lorsqu’ils doivent être séparés pour des raisons de voyage ou de travail, de sorte qu’ils 
seront physiquement éloignés l’un de l’autre. Ils planifient un moment de la journée pour faire 
l’amour par télépathie. La chose étonnante est qu’ils réalisent une expérience réelle et 
pleinement satisfaisante pour tous les deux. Les flammes jumelles ont cette capacité 
spirituelle qu’elles acquièrent en raison de la connexion profonde qu’elles ont toujours eue. 
Et ceci est même avant leur naissance sur ce plan terrestre. Bien que pour les gens ordinaires 
cela puisse sembler fou, la réalité est que pour eux, c’est possible. 

Les Rêves 

Le phénomène de l’amour par télépathie de flammes jumelles peut également se produire 
dans le monde onirique. Cela peut arriver que vous connaissiez déjà votre flamme jumelle ou 
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que vous ne les ayez pas encore rencontrés. Il peut arriver que vous rêviez de faire l’amour 
avec votre flamme jumelle. Il s’agit d’un rêve lucide où vous percevez les faits de manière très 
réelle. Et vous réveillez avec une belle sensation de bonheur. Si vous n’avez pas rencontré 
votre flamme jumelle, vous pourriez ressentir la même chose. Même en cas où, vous ne 
pouvez pas voir clairement le visage de votre flamme jumelle. Cela se produit parce que vous 
et votre flamme jumelle êtes connectés sur tous les plans, y compris les plans astral et 
onirique. 

Est-ce cela possible et réel ? 

Le phénomène de l’amour par télépathie de flammes jumelles est absolument réel, bien que 
la mentalité terrestre le remette durement en question. La connexion spirituelle de deux 
flammes jumelles transcende tous les obstacles du plan physique. Elle permettent à deux 
individus de communiquer par télépathie, même pour faire l’amour. Les flammes jumelles 
sont liées entre elles par l’âme, l’esprit et le corps. Ils appartiennent à la même source 
énergétique. Donc, ils sont toujours ensemble même s’ils sont physiquement éloignés l’un de 
l’autre. Cette connexion est si puissante. En fait, elle peut être perçue même si les flammes 
jumelles ne se connaissent pas encore. Souvenez-vous qu’ils s’appartiennent depuis avant leur 
naissance. Ils se retrouvent sur ce plan physique pour se transcender ensemble 
spirituellement. 

 


