
APRÈS LE RETOUR DU COUREUR – QUE VOUS DEVEZ FAIRE ? 

Ce que vous devez faire juste après le retour du coureur.  

Quand le coureur est revenu, sachez qu’il est très convaincu de cette décision. Alors, que 
devez-vous faire? La première chose est d’avoir une réaction consciente. Vous devez 
l’accueillir avec trop de positivité. Montrez-lui à quel point vous êtes heureux, peu importe ce 
qu’il a fait auparavant. Il faut oublier le passé pour ne pas lui donner une autre excuse pour 
s’enfuir à nouveau. Dites-lui qu’il vous manque tellement, souriez et montrez-lui trop de 
respect comme si vous étiez avec vous-même.  

Montrez vos sentiments et soyez si positif. 

Par exemple, vous pouvez faire des activités ensemble, voir ce qu’il aime et le faire. Visitez les 
endroits qu’il aime. Le plus important, laissez-le se sentir à l’aise avec vous. Sachez qu’une 
flamme jumelle a un côté sensible surtout le coureur. C’est pourquoi, quand il revient, soyez 
souple avec lui. Vous pouvez l’aider à surmonter ses peurs et ainsi il sera guéri. Quand il se 
sent tellement à l’aise avec vous, il peut vous ouvrir le cœur. Une flamme jumelle est une 
personne qui sait respecter et qui préfère éviter les problèmes. Si elle a peur de quelque 
chose, elle s’enfuit.  

Quand elle revient, soyez avec lui comme si vous étiez avec un enfant, soyez naturel et 
honnête.  

C’est le plus important. Parce que vous avez besoin de temps afin de comprendre plus sa 
personnalité et ses réactions. Comment était sa vie avant de vous rencontrer. Peut-être, il y 
avait quelques détails manquants dans votre histoire. Soyez ouvert à l’écoute. Protégez votre 
jumeau des pensées dominantes. C’est simple. Cependant, si vous avez fait beaucoup d’efforts 
et qu’il n’y a pas de changement de son côté. Commencez par vous contrôler. Il doit 
comprendre que tout ce que vous avez fait est parce que vous l’aimez. Vous voulez le vrai 
bonheur dans votre couple. Et cela doit être réciproque. Il faut voir ses efforts pour gérer ses 
pensées, faire confiance à ce lien d’amour entre vous et vous unir. 
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