
© lesflammesjumelles 
Page 1 sur 2 

3 CHOSES QU’UN CHASSEUR DOIT FAIRE POUR 
RÉCUPÉRER LE JUMEAU COUREUR 

Si vous voulez récupérer votre jumeau coureur, il y a 3 choses, si faciles, que vous devez 
faire. 

Tout d’abord, vous devez admettre que vous êtes la raison de sa course. Parce que si vous 
n’avez pas commencé la poursuite, il ne décidera pas de s’éloigner. 

Deuxièmement, c’est tellement important, vous devez connaître les raisons qui vous 
poussent à le poursuivre. Y a-t-il quelque chose en vous comme des peurs, une vieille blessure 
ou un certain problème qui vous pousse à chasser l’autre inconsciemment ? Vous devez 
simplement l’identifier et le guérir. Après avoir résolu ce problème, votre jumeau va revenir. 
En premier lieu, vous devez vous poser cette question: pourquoi le poursuivez-vous? Vous 
devez penser calmement. Asseyez-vous et parlez avec votre corps éthérique. Connectez-vous 
avec votre côté spirituel. Nous avons tous deux corps, notre corps physique qui appartient à 
ce monde et notre corps éthérique de notre monde spirituel. Vous ne pouvez donc pas 
apprendre à vivre correctement votre vie sans ce corps éthérique. Parce que votre corps 
physique peut vivre selon vos pensées physiques. Votre corps éthérique est la lumière qui 
peut se propager autour de vous et forme votre aura. Alors maintenant, vous devez regarder 
où se situe le trou dans cette aura puis le guérir. Dans ce cas, vous vous faites face à ceux-ci 
et vous changez de vous-même. 

Troisièmement, vous devez faire un éveil. Prenez le simplement, ici cela signifie que vous 
devez construire une très bonne connaissance sur la signification d’une connexion spirituelle 
et de la télépathie. Par exemple, ce que signifie vraiment une connexion entre deux âmes. Et 
ici, vous serez sûr qu’il y a une connexion entre vous deux et qu’à travers votre corps éthérique 
vous pouvez communiquer avec l’autre. 

Votre esprit conscient peut vous aider à faire une seule chose, il apportera l’idée : 
«Maintenant, je vais commencer la télépathie avec mon jumeau». 

Puisque vous faites confiance à votre capacité de vous connecter avec lui. Tout ce que vous 
avez à faire est de l’amener et de lui dire que vous arrêtez de le poursuivre. Et puisque vous 
êtes honnête et que vous avez déjà guéri vos vieilles blessures. Il ressentira vos vibrations. Par 
exemple, vos vibrations de peurs sont terminées maintenant. Parce que l’incompatibilité de 
vos deux vibrations le fait courir. Maintenant, vu qu’elle est guérie, il reviendra. Alors faites 
votre télépathie et laissez les deux corps éthériques se rencontrer. 

En général, lorsque deux personnes s’aiment ou sont engagées. Elles entrent à l’intérieur de 
l’aura de l’un l’autre. Leurs corps éthériques sont liés les uns aux autres via leurs pensées. 

En fait, notre corps éthérique est comme le miroir qui reflète notre réalité via la pensée qu’on 
lui donne. Votre vie est basée sur les pensées que vous donnez à votre corps éthérique. Vous 
pouvez vivre une vie incroyable si vous donnez et nourrissez votre corps éthérique avec des 
idées bienveillantes. Vous gérez votre vie selon votre façon de penser. Les flammes jumelles 
sont des personnes spirituelles. Si vous comprenez ce point et apprenez à être synchrone avec 
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votre univers, quand vous apprenez à atteindre la 4D et à vivre avec votre cœur, votre vie sera 
remplie de lumière. Alors commencez par organiser votre intérieur et votre vie sera organisée. 

Comme si vous viviez avec un corps physique lourd, et maintenant vous bougez et avancez 
dans cette vie si légère et libre. 

Toutes les personnes réussites vivent de cette façon et quand vous regardez leur visage, vous 
remarquez à quel point elles sont brillantes. Parce qu’elles vivent avec leurs corps éthériques 
et c’est ce que les autres voient en eux. Vous voyez leur beauté infinie. Alors vivez de cette 
façon et vous saurez à quel point vous êtes puissant et cette vie n’est que ce que vous en 
pensez. Soyez un jumeau réconcilié avec soi-même. Vivez une vie saine avec votre flamme 
jumelle. Bien précisément, cette personne qu’elle vous a quittée parce qu’elle vous aime. 

Quand elle apprend que le problème est terminé. 

La vie entre vous deux sera incroyable. Alors cherchez une solution et donnez-la à votre corps 
éthérique. Lorsque vous enregistrez la solution à l’intérieur de vous. Vous constaterez que les 
vibrations de cette solution se répandent autour de vous. Parce que les vibrations existent 
dans l’univers toutes réparties ensemble et c’est à vous d’attirer ce que vous voulez. En tout 
cas, vous attirez même inconsciemment les énergies similaires à ce que vous avez. Si vous 
avez confiance en vous, vous constaterez que les gens correspondent à cela. Si vous manquez 
de confiance en soi, vous serez ainsi. 

Cela signifie que cette question est liée à vous de l’intérieur. 

Donc, si vous êtes un chasseur, ne paniquez pas. Vous êtes une personne si forte. Simplement, 
faites votre travail sur soi et augmentez vos vibrations. Lorsque vous réussissez à définir la 
vraie cause qui vous pousse à poursuivre l’autre. Vous allez le fixer facilement. Vous pouvez 
ainsi être uni avec votre jumeau. Rappelez-vous que vous êtes une flamme jumelle, donc vous 
êtes une personne spirituelle forte. 

 


