
QUE SIGNIFIE LA FLAMME JUMELLE TÉLÉPATHIE ? 

La télépathie de Flamme Jumelle permet aux jumeaux d’entendre leurs pensées et de 
converser mentalement, et en plus de la communication verbale réelle, ils peuvent ressentir 
les sentiments et les humeurs de leurs jumeaux, y compris soudainement savoir des choses 
qu’ils n’ont jamais connues auparavant. VOUS ÊTES TOUJOURS ACCORDÉ DANS LE CANAL DE 
L’AUTRE 

Parce que les Flammes Jumelles partagent une fréquence d’énergie qui est unique à vous deux 
dans l’univers entier, vos âmes sont déjà « accordées dans le canal de l’autre », comme sur 
une radio. Cela signifie que vous êtes toujours en communication sur le plan énergétique. 

CE N’EST PAS SEULEMENT UNE COMMUNICATION VERBALE 

Soyez attentif aux messages et aux impressions qui se présentent sous forme d’images, de 
sons, de rêves, d’impressions sensorielles comme le toucher et les émotions, la chaleur, le 
froid, les palpitations cardiaques, l’excitation… L’énergie et les émotions peuvent être 
communiquées de différentes façons. 

PARFOIS LES LIGNES SE TROUVENT CROISÉES  

Comme avec la plupart des téléphones, une fois que la ligne est occupée, vous ne pouvez pas 
passer à travers. Dans la télépathie des Flammes Jumelles, lorsque nous sommes encombrés 
énergiquement ou que nous occupons la ligne par notre propre drame de l’ego et le 
monologue mental de l’inquiétude ou du blâme, les messages de notre Jumeau ne vont pas 
être facilement reçus. 

Ce n’est pas aussi simple que d’utiliser le téléphone 

Parfois, vous pouvez entendre des commentaires étranges, déroutants ou décourageants et 
ressentir des sentiments faibles à cause de votre connexion avec votre Jumeau. La raison en 
est que la connexion n’est pas seulement de votre Moi conscient à leur Moi conscient. Parfois, 
vous prenez conscience de vos propres insécurités subconscientes et même de votre propre 
voix d’ego ou de la négativité des autres. 

VOUS ÊTES PLUS FORT QUAND VOUS PRATIQUEZ 

La télépathie des Flammes Jumelles se produit sur le plan énergétique, et afin de développer 
cette capacité de manière fiable et rapide, vous devez garder vos canaux et méridiens 
énergétiques clairs et sains. 

TÉLÉPATHIE AVEC VOTRE JUMEAU VOUS PERMET DE PARLER AUX AUTRES 

Une fois que votre capacité de communiquer télépathiquement avec votre jumeau est 
ouverte et renforcée, vous êtes également capable de communiquer par télépathie avec vos 
propres guides spirituels. 

 



Vous pouvez communiquer avec n’importe qui dans n’importe quelle langue parce que 
l’énergie n’a pas de mots. 
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