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TÉLÉPATHIE 

ENVOYEZ-LUI VOTRE MESSAGE ET IL VOUS APPELLERA...  

 

Quand vous vouliez que l’autre vous appelle, vous allez en parler à son âme et pourquoi pas. 
C’est une connexion spirituelle. Vos âmes sont capables de se connecter. Il n’y a ni temps ni 
espace pour vous limiter, alors faites-le. Ne réfléchissez pas deux fois, ne doutez pas et ne 
vous inquiétez pas.  

Au lieu de cela, valorisez cette télépathie, apprenez à la pratiquer correctement.  

Préparez l’atmosphère parfaite, méditation, 7 respirations, sons de la nature et musique 
calme. Vous ressentez l’harmonie avec l’univers. Vous êtes dans votre meilleur état là où vous 
pouvez interagir avec tout. Votre énergie positive devient si élevée. Vous êtes prêt. Vous êtes 
votre âme. Expliquons-le d’une autre manière, votre concentration est maintenant par votre 
esprit inconscient, une connexion esprit à esprit, pas besoin d’utiliser les lèvres ou la langue 
pour parler.  

En général, souvenez-vous de ces informations et de manière logique.  

Afin de comprendre pourquoi la télépathie fonctionne, votre inconscient est votre monde 
intérieur. Il existe tout un réseau qui relie tous ces mondes ensemble. Si vous connaissez la 
fréquence d’un certain monde, vous pouvez vous y connecter.  

Vous croyez que vous ne pouvez pas?  

Si je me souviens bien, je peux entrer en contact avec n’importe qui quand je connais son 
adresse. En fait,  on voit ce genre de choses de manière traditionnelle et moderne, et on est 
sûr maintenant que les connexions sans fil sont plus rapide. Pourtant, on peut se demander 
sur la vérité d’une connexion entre deux âmes et on pense qu’elle est un peu mythique.  

La télépathie n’est pas : « Je vais essayer, c’est je vais le faire ».  

Simplement, débarrassez-vous de l’énergie négative, nettoyez vos canaux afin de pouvoir 
envoyer et recevoir. Laissez les pensées négatives hors de ce sujet. Si vous comprenez cela, 
envoyez votre message à la personne que vous aimez. Allez-y, dites simplement ce que vous 
voulez vraiment. Vous voulez qu’il vous appelle, alors il le fera. Oui, votre cœur est ouvert 
pour cela. Amenez juste son âme devant vous, concentrez-vous, regardez-le.  

S’il vous plaît, vous dites ce que vous voulez juste dire. 

Vous n’êtes pas là pour partager une histoire et expliquer, comme je l’ai déjà dit, ceci, n’est 
pas le monde réel, c’est votre environnement spirituel, alors soyez clair avec votre message 
pour que l’autre l’obtienne comme il le faut. Prenez les choses avec simplicité, il est avec vous 
maintenant, vous vivez votre connexion d’âme, vous le regardez. Dites-lui : « appelle-moi ». 
Et il le fera sur le champs.  
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En cas où il est incapable, il va chercher un moyen.  

Si vous vous connaissez dans le monde réel et que vous êtes capable de communiquer, il le 
fera. Cependant, s’il ne vous connaît pas déjà, ce sera difficile. Mais, soyez au courant de cette 
vérité, ce que vous faites avec votre télépathie le fatiguera. Vous, bien sûr, il y a une connexion 
d’âme entre vous deux, il vous entend mais vous savez qu’en réalité, il ne vous connaît pas, la 
question qui me vient à l’esprit, pourquoi vous faites cela, pourquoi vous ne présentez pas 
vous-même à l’autre et je veux dire ici, faites le premier pas, au lieu de lui demander de le 
faire par télépathie, vous le fatiguerez, car il va chercher des moyens et peut-être qu’il verra 
des signes et ne pourra pas les comprendre.  

Alors, n’oubliez pas que l’équilibre est nécessaire dans la vie.  

Vous pouvez fatiguer quelqu’un que vous aimez et vous n’en avez pas conscience. En bref, si 
vous dites votre message, répétez le 3 fois, vous savez que 3 est un nombre clé. Ouvrez les 
yeux et déconnectez-vous complètement comme si vous n’aviez rien fait. Continuez votre 
journée normalement, si vous avez fait correctement et honnêtement votre télépathie, il va 
vous appeler sans doute. 

 


