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QUE SIGNIFIE UNE COMMUNICATION PAR TÉLÉPATHIE ? 

Cela n’arrive pas à tous, malgré le fait que l’intuition existe chez tout le monde. Que dit la 
science à propos la Télépathie? 

La science a reconnu la télépathie comme un sixième sens parmi nos autres sens. Il est prouvé 
comme l’un des sens humains fondamentaux. De nombreux scientifiques ont étudié la 
télépathie en tant que phénomène et en tant que science et ils décident de prendre ce sujet 
simplement au lieu de le compliquer. Alors, en expliquant la télépathie avec simplicité, les 
autres vont réussir à la comprendre et à l’utiliser de la bonne manière. Une des preuves de la 
télépathie arrive au plupart d’entre nous, comme par exemple, lorsque vous parlez de 
quelqu’un et il vient, ou que vous le voyez, ou qu’il vous appelle. En général, il y a beaucoup 
de signes et de preuves qui se produisent, et cela nous surprend souvent.  

Est-ce que la télépathie est naturelle? 

Il y a tellement de gens qui ont une intuition naturelle et une capacité pour la télépathie, mais 
ils ne sont pas conscient de l’importance de ceci. Et d’autres travaillent dur pour le développer 
en gardant des vibrations et une spiritualité élevées. Alors, comment garder cette haute 
spiritualité et comment réussir à faire de la télépathie? Sachez que s’il n’y a pas de connexion 
physique, il y a une connexion d’âme. Et que l’énergie négative a un impact sur votre 
télépathie.  

Tout d’abord, simplifiez les choses et travaillez dessus en imaginant ce triangle : Émetteur, 
Récepteur et Message.  

Quelle est la chose la plus importante sur laquelle vous devez vous concentrer? C’est 
certainement le message. Par exemple, vous envoyez un message à quelqu’un mais vous 
doutez qu’il l’atteigne alors que vous avez déjà tout fait. Vous avez fait de la méditation, de la 
respiration, vous êtes assis dans un endroit confortable et écoutez de la musique calme. Tout 
semble parfait mais au fond de vous , il y a un doute, que votre message ne lui parviendra pas. 
Comme si vous aviez fait votre essai et c’est tout. Alors sachez que si vous doutez que vos 
sentiments n’atteignent pas l’autre, alors c’est ce qu’il va se passer. Il doit y avoir une 
confiance et une certitude si fortes que vous faites la bonne chose et que votre message 
atteindra son cœur.  

Chacun de nous a un pouvoir intérieur. 

Donc si vous êtes convaincu que vous pouvez lui envoyer une idée, même s’il est à des 
kilomètres de là, votre idée lui atteindra. Mais, vous devez apprendre à le faire de manière 
correcte et non en tant que défi.  

Voulez-vous pratiquer un exercice avec un ami ? Alors faites-le ! 

Commencez par un exercice de respiration et restez concentré tous les deux. Essayez 
d’imaginer comme si vous sépariez votre énergie de votre corps physique et qu’il y a un 
deuxième vous. Maintenant, vous êtes capable d’utiliser parfaitement votre énergie, le 
récepteur même s’il est près de vous ou dans un endroit si lointain, vous êtes au fond si sûr 
que vous l’aimez et que vous voulez lui dire quelque chose, soyez concentré.  
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Rappelez-vous que lorsque vous faites la télépathie, vous ne pensez pas avec votre esprit 
conscient.  

Et ce n’est pas parce que vous envoyez une idée, donc cela signifie que vous pensez.  La 
communication télépathique est entièrement spirituelle et c’est lorsque vous touchez une 
idée avec votre âme. C’est une connexion d’âme et l’autre la reçoit de cette façon. 

 


