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5 SIGNES MONTRENT QU’IL VOUS AIME - TEST 
Ce petit test peut vous aider à savoir si cette personne vous aime ou non. 

Ce test comporte 5 questions avec deux réponses oui/non. Calculez votre résultat si c’est oui, 
vous mettez 20 si c’est non vous mettez 10. Donc, le minimum des résultats soit un 50 ( ~50%) 
, si cette relation a besoin d’un peu d’effort et une décision de votre part. Que signifie les autres 
résultats ? Vous allez comprendre s’il vous aime ou pas : Que devez-vous faire après? 
Vous savez bien cette information. Chaque relation commence avant tout sur une échelle 
spirituelle, deux âmes qui s’aiment et qui s’expriment. On peut voir cela dans les yeux de l’un 
l’autre. Mais souvent on est douteux et on ne sait pas quoi faire. Dès ce moment-là, apprenez 
à être sûr du fond de vous, afin de pouvoir décider la prochaine étape. 

Je vais présenter les 5 signes d’une personne amoureuse. S’il vous plaît, apprenez ces 
informations par cœur. D’une manière ou d’une autre, elles vont trop vous aider. 

Je vais vous poser quelques questions, vous répondrez puis vous calculez le résultat. 

1 *  En vous voyant arriver, pensez-vous? 

Il se tourne immédiatement vers vous en essayant de démarrer une conversation avec vous, 
de vous accueillir, de vous dire bonjour. Vous sentez qu’il lui manque de vous voir. [20] 

Ou il agira normalement comme s’il ne vous voyait pas là-bas. Il vous ignore.  [10] 

2 * Lorsque vous vous rencontrez en face à face 

Y-a-t-il un sourire sur son visage dès qu’il vous vois (souvenez-vous de ceci, quand quelqu’un 
est amoureux de vous, son visage sourira au moment où vous apparaissez, même s’il ne veut 
pas vous montrer ceci. Il ne peut pas le cacher aussi. C’est la lumière du cœur. Les âmes ne 
mentent pas. Vous le remarquerez parce que cela vient du cœur. Ayez confiance en cela. ) [20] 

Ou il n’y a rien sur son visage. [10] 

3 * Quand vous regardez dans ses yeux, voyez-vous que ses yeux s’illuminent comme s’il 
voulait vous mettre à l’intérieur de ses yeux. Vous regarde-t-il de cette façon? 

Oui, bien sûr [20] 

Non, c’est un simple regard. [10] 

4 * Lorsque vous lui demandez un service, répond-il tout de suite avec plaisir? 

Oui [20] 

Non, il m’ignore en disant qu’il est occupé maintenant, peut-être plus tard. [10] 

5 * Est-ce qu’il devient jaloux s’il vous voit avec les autres ? 

Oui [20] 

Non, il a l’air indifférent. [10] 
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Voyons maintenant les résultats : 

Ces résultats sont spirituels et basés sur les sciences de l’énergie. Ils peuvent vous montrer à 
quel niveau que vous êtes maintenant et comment améliorer cette relation. 

Si la somme est 50: 

Le numéro 5 est spirituel. Vous avez besoin d’un sentiment venant de l’intérieur pour vous 
guider. La relation est au milieu, donc, c’est un oui ou un non. Si vous comprenez votre 
relation, elle progressera. La relation peut s’améliorer doucement si vous la portez dès le 
début à un niveau spirituel. L’un de vous est sensible et agit selon son cœur, l’autre est plutôt 
intellectuel. Donc, vous, deux, devez comprendre qu’une relation a besoin de sentiments pour 
la faire durer. 

Si la somme est 60: 

Le numéro 6 est une clé, il montre que les choses peuvent bien se passer entre vous deux. 
C’est un signe. Il y a un début. 

Si la somme est 70: 

Le chiffre 7 sert à organiser les énergies en général. Donc, si vous avez des doutes que la 
relation ne peux pas progresser. Sachez bien que vous devez contrôler vos pensées. Sur le plan 
spirituel , il y a une harmonie entre vous. Votre rôle donc, est d’organiser vos pensées, vous 
lâcher prise, attirer des pensées constructives et vous aller avoir une relation amoureuse 
durable et heureuse. 

Si la somme est 80: 

Le chiffre 8 est un signe de perfection, de prospérité et de plénitude. Vous pouvez considérer 
que les choses commencent à sortir du monde spirituel et fonctionnent à un niveau réel. Vivez 
alors votre bonheur instant après instant. 

Si la somme est 90: 

Il parait que tout l’univers bénit votre relation. Vous êtes soutenu par l’énergie cosmique 
organisée. Alors ne doutez rien, ne craignez rien. Tout ira bien entre vous. Si votre cœur 
déclare son accord, vivez votre histoire d’amour dans le « ici et maintenant ». Plus tard, il sera 
trop tard. 

Si la somme est 100: 

Le chiffre 1 est un signe que vous devenez un. Vos âmes sont unies. Vous êtes en harmonie 
ensemble. Vous êtes deux flammes jumelles. 

 


