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COMMENT SAVOIR SI JE SUIS UN COUREUR OU UN CHASSEUR? 
Si vous ne savez pas ce que signifie un coureur ou un chasseur, vous devez d’abord vous 
rappeler de la signification d’une flamme jumelle. 

Qu’est-ce qu’une Flamme Jumelle? 

La flamme jumelle est quelqu’un dont l’amour devient une flamme dans son cœur à cause de 
conditions hors de son contrôle. Sa condition ne lui permet pas d’être avec cette personne. 
Les deux se rencontrent dans le mauvais temps qui ne leur permet pas d’être ensemble alors 
qu’elles s’aiment profondément et que leur amour est si pur. Ils sont si honnêtes l’un envers 
l’autre mais les conditions ne sont pas favorables, pourtant, ils sont tellement attirés l’un par 
l’autre que cet amour devient comme un feu dans leur cœur qu’ils décident de faire des 
sacrifices l’un pour l’autre. 

Qu’est-ce qui fait ce feu dans le cœur? 

C’est parce que vous aimiez cette personne plus que vous-même. Et la raison est, qu’il y a à 
l’intérieur de vous une douleur ou un problème qui crée un certain besoin chez vous. Cela 
vous empêche de gérer parfaitement votre vie ou de prendre de bonnes décisions. Vous devez 
donc avoir confiance en soi et rechercher ce qui vous cause ce blocage et le réparer. C’est 
pour une flamme jumelle. Lorsque vous enlevez ce blocage, ce feu s’éteindra. 

En fait, toute chose, idée ou en général ce monde conscient vient de l’intérieur de vous. 

Lorsque vous prenez conscience que tout ce qui vous est arrivé vient de votre corps éthérique 
et de la lumière à l’intérieur de vous et que cette lumière reflète votre vie consciente, vous 
ressentirez la paix. Le jour où vous comprenez cette vérité, au lieu de penser négative, vous 
allez choisir la bonne façon de penser. Et vous allez arrêter de faire ce qui pousse l’autre à 
vous fuir, vous allez choisir d’agir correctement. Vous décidez avant tout d’organiser votre vie, 
d’utiliser votre propre lumière et de juger avec le cœur. 

Alors, comment savoir si vous êtes un coureur ou un chasseur ? 

Vous êtes un chasseur, si vous avez l’impression de suivre l’autre partout. Par exemple, vous 
pouvez vérifier répétitivement s’il est en ligne ou non, ce qu’il ajoute ou commente. Vous 
suivez toutes ses actions. Vous contrôlez tout. Si vous faites cela, vous êtes un chasseur. Et le 
coureur, par exemple, peut vous bloquer tout simplement. Si vous voulez que l’autre vous 
cherche, soyez un coureur et il sera votre chasseur. Être un coureur ou un chasseur apparaît 
en fonction de vos vibrations. 

Que pensez-vous que vous êtes? 

Si vous voyez que vous êtes un coureur, vous serez toujours un coureur. Si vous sentez que 
l’autre vous poursuit, vous continuerez à courir. Et l’autre recevra ce genre de vibrations de 
votre côté et il continuera à vous chercher. Les vibrations entre vous deux, décident qui vous 
êtes. C’est pourquoi il est important de vous connecter à l’univers, de booster votre énergie, 
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de lâcher prise et d’être plus conscient. Choisissez toujours d’être vous-même. C’est ce qui 
compte le plus. 

 


