
VOULEZ-VOUS QU’IL VOUS APPELLE? #TELEPATHIE 
La plupart du temps, nous voulons que l’autre nous envoie un message ou simplement qu’il 
appelle, mais peut-être il est bloqué énergiquement à cause de ses pensées qui peut parfois 
l’amener à ne rien faire. Comment créer le changement que vous souhaitez? 

Le temps passe si vite mais sans des nouvelles. C’est vrai, alors, pourquoi pas, vous essayez de 
faire quelque chose de votre côté. Vu que vous êtes conscient qu’il y a ce qui est incorrect, 
vous pouvez l’éliminer. Commencez par votre énergie. Boostez votre énergie. Préparez- vous 
pour la télépathie et ajoutez à votre relation une vraie lumière qui peut éliminer tous les 
obstacles.  

Toute cette histoire commence par vos sentiments.  

Si vous souhaitez lui envoyer votre message via une communication télépathique, gardez 
votre foi. Soyez sûr que vous pouvez le faire. Rien n’est impossible pour les âmes. Vous faites 
juste les bonnes choses. Alors, apportez l’idée avec votre esprit: « je vais lui envoyer un 
message ». Restez dans un endroit calme. Préparez l’ambiance qui peut vous aider à vous 
sentir bien. Vous devez être très à l’aise. Utilisez le chiffre 7. Prenez 7 respirations. Laissez 
l’énergie positive organisée de l’univers entrer dans tout votre corps. Laissez-la vous emmener 
à un niveau d’énergie supérieur. Si vous êtes prêt.  

Allez vers votre cœur. Que cherchez-vous?  

Vous voulez que cette personne vous appelle. Alors, que devrez-vous faire? La première 
chose, vous devez remarquer comment vous vous sentez. Si vous souriez, vous ressentez le 
moment alors continuez. Maintenant, avec votre cœur, vous pouvez tout faire. Ressentez ce 
que vous voulez. Essayez de voir tous les détails comme s’ils étaient réels. Vous voyez que 
cette personne prend son téléphone et vous appelle vraiment. Vous le voyez et vous le 
ressentez. Et de l’autre côté, votre téléphone sonne. Vous voyez son numéro et vous êtes si 
heureux. Vous ressentez l’amour. Maintenant, respirez et prenez ce sentiment avec vous.  

Rappelez-vous, ne demandez pas l’aide de votre cerveau. 

Il appartient au temps et à l’espace. Et faire une connexion télépathique doit être hors d’eux. 
Suivez ces étapes et il vous rappellera. En fait, cette télépathie est si simple. Vous apportez 
l’idée avec votre esprit et vous laissez votre sentiment contrôler tout. Soyez positif. Parce que 
ce genre de télépathie est comme une prière, si vous le faites correctement par des 
sentiments honnêtes, cela se réalisera. Il vous appelle sur le champs. En cas où vous ne pouvez 
pas imaginer la situation où il prend son téléphone pour vous appeler ou que votre téléphone 
sonne. Ressentez cela avec votre cœur.  

Ressentez-le et dites-lui avec votre cœur, « appelle-moi maintenant ».  

Répétez-le 3, 5 ou 7 fois comme vous le souhaitez. S’il a un moyen de vous contacter, il le fera. 
Parce qu’il le ressent aussi. S’il ne peut pas, il cherchera une solution pour se connecter avec 
vous. La communication télépathique est purement spirituelle. Pas besoin de trop penser. 
Vous pouvez le faire si vous le souhaitez avant d’aller dormir parce que vous pouvez voir de 



nouveaux signes dans vos rêves de votre monde spirituel concernant votre situation avec 
cette personne. 
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