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QUAND LA TÉLÉPATHIE COMMENCE ENTRE LES FLAMMES 
JUMELLES ? 

Quand le niveau de télépathie devient-il au top entre les flammes jumelles?  

Ici, dans ce cas, nous parlons de la télépathie qui devient une connexion continue où vous 
n’avez rien à préparer pour recevoir le message. Déjà, entre les flammes jumelles, ce genre 
de communication existe même s’ils n’ont rien remarquer. Il y a beaucoup de gens qui suivent 
des séances de télépathie même via Youtube, ils se sentent simplement à l’aise avec la voix 
d’un guide et ils suivent toutes les étapes. Mais, tout simplement, ces personnes ne sont pas 
conscientes qu’elles sont déjà en connexion complète avec leur flamme jumelle. Si vous n’allez 
pas travailler sur soi et passer à la 4D, vous allez tourner autour de l’expérience de télépathie 
et rien ne va changer.  

Maintenant, vous connaissez cette vérité, il existe une connexion continue et ouverte entre 
vous et votre flamme jumelle.  

Tout d’abord, quand la télépathie commence entre vous?  

La télépathie commence lorsque le chasseur prend conscience de la relation parce que le 
coureur en est déjà conscient. Tout d’abord, que se passe-t-il quand l’un d’eux commence à 
sentir que l’autre lui manque tellement ? Si l’autre partenaire n’est pas conscient de cela, cela 
signifie qu’il n’y a pas de vibrations, alors il n’y a pas de connexion.  

Donc, à quelle étape la connexion commence pour de vrai ?  

Simplement, lorsque vous prenez tous les deux conscience de votre relation. Quand le 
chasseur prend conscience et qu’il sent qu’il a tellement besoin de l’autre. Quelque chose à 
l’intérieur de lui, dit et répète que cette personne est sa flamme jumelle, son âme et tout et il 
ne peut pas l’abandonner. Au moment où, il prend conscience, les vibrations deviennent 
actives et en mouvement, donc la connexion commence. 

En fait, vous savez que toutes les connexions existent dans le monde éthérique.  

Ici, sur le plan physique, rien n’existe. Toutes les histoires de télépathie sont basées sur une 
seule chose: les sentiments et les émotions. La télépathie est purement spirituelle et vous 
pouvez le faire avec n’importe qui que vous aimez et non pas seulement avec votre flamme 
jumelle. Il n’y a rien dans ce monde physique, c’est comme votre œil nu le voit, il n’y a pas de 
connexion.  

Et si vous posez des questions sur la connexion, l’amour et les émotions, vous ne pouvez les 
trouver qu’à l’intérieur du monde éthérique. 

Et là, sachez et ayez confiance que vous êtes capable de vous connecter les uns aux autres et 
en particulier votre flamme jumelle. Au moment où vous remarquez que, comme si un feu 
brûlait à l’intérieur de votre cœur, votre connexion avec votre flamme jumelle devient comme 
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un lien de feu. Alors pour les flammes jumelles, si on dit qu’il y a une connexion, alors il y en a 
et si on dit qu’il y a télépathie, alors elle existe.  

Cependant, comment cela peut-il arriver et comment pouvez-vous comprendre qu’il s’agit 
de télépathie entre vous?  

Pour les flammes jumelles, la télépathie peut être tout le temps, toute la journée, tant que 
vous pensez à lui, il y a de la télépathie. Vous devez être conscient maintenant de cette vérité, 
si vous pensez à lui tout le temps, il pensera à vous parce qu’il y a des vibrations en 
mouvement entre vous à l’intérieur du monde éthérique.  

Cependant, vous pouvez vous demander comment votre flamme jumelle peut vous 
ressentir, si vous êtes, avant tout, dans ce monde réel?  

Alors sachez que vous êtes ici à l’intérieur de ce monde physique en train de penser à l’autre 
en utilisant vos sentiments, vous pouvez être assis entre les gens, distrait, en pensant à l’autre 
comme il peut l’être aussi. Il y a un fort sentiment de connexion permanente entre vous deux, 
même si vous ne remarquez pas que vous pensez réellement à lui. 

 


