
LE COUREUR PEUT-IL OUBLIER LE CHASSEUR ? 
C’est impossible !  

Car entre deux flammes jumelles, il y a un lien si fort qui les relie les uns aux autres. Comme 
si elles étaient un seul corps. Ce lien appartient au monde éthérique. De toute façon, ce 
monde physique, on l’appelle physique car il existe pour s’adapter au temps et à l’espace. Et 
cela peut nous aider à développer notre corps éthérique et à nous faire passer facilement vers 
la 5D. Maintenant que vous avez une flamme jumelle, votre corps éthérique est attaché à un 
autre.  

Alors, comment pouvez-vous le développer?  

Il n’est pas facile ou c’est déjà impossible pour vous de vous développer sauf si vous coupez 
le lien entre vous deux. Le coureur peut s’éloigner mais il ne peut jamais couper le lien avec 
son jumeau. C’est pourquoi ce fil d’amour invisible se transforme en un feu entre les deux, 
d’un cœur vers l’autre et c’est inconsciemment. Les deux jumeaux peuvent avoir besoin de 
temps pour comprendre qu’ils ont besoin d’achever un éveil spirituel. Et cela les aidera à 
calmer le feu. Dans ce cas, le coureur se calmera aussi et commencera à penser d’une manière 
saine.  

Le premier leçon qu’un éveil va vous enseigner : «laissez lui aller et il va revenir vers vous».  

Alors, lorsque le chasseur lâche prise, le dynamique dans la relation va se changer et c’est 
important. Pourquoi ? En fait, quand le chasseur va couper le lien, par exemple, il doit avant 
tout poser une intention honnête, en disant à l’autre: «dès maintenant, je te laisse partir, mais 
reviens rapidement». Généralement, l’un d’entre vous doit entrer une énergie organisée dans 
sa vie et cela signifie l’éveil.  

Votre vie ne va se changer que lorsque vous décidez de faire ce changement.  

Alors organisez parfaitement votre vie, laissez entrer la lumière, calmez le feu et transformez-
le en lumière. La première étape pour cela est le pardon. Pardonnez-vous et tout le monde 
autour de vous. Puis lâchez prise. Le pardon vous aidera à atteindre ce que vous voulez. Et 
l’amour ne peut pas couler sans pardon. Avec le temps, connaitre vos valeurs va vous aider à 
comprendre ce que vous cherchez, et vous allez ensuite retrouver votre équilibre et paix 
intérieure. 
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