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LA FIERTÉ DU COUREUR FLAMME JUMELLE 
 

Ce qui peut briser la fierté du Coureur, c’est sa folie d’amour pour son jumeau. Cet amour 
l’a rendu captif. Il peut tout oublier sur son estime de soi ou sa fierté, souvent, il ne se soucie 
que de son amour.  

Cette personne devient toute sa vie et son amour brûle dans son cœur.  

Elle lui manque, il s’inquiète puis il met le blâme sur lui-même et sa flamme jumelle. Il 
ressentait beaucoup d’injustice. « Je ne mérite pas ce qui m’est arrivé. Pourquoi je me sens 
brisé. » Ensuite, il compare sa vie avant cette relation et comment elle est devenue, tout se 
change négativement. Parce qu’il aimait d’une manière négative. Et la façon dont il s’éloigne 
est un signe.  

Ce qui l’amène à se sentir détruit, c’est l’étouffement.  

Quand un jumeau coureur se sent étouffé et que tout est flou devant ses yeux. Il ne peut pas 
voir clairement, il va se poser c’est où le bonheur dans cet amour, il n’est qu’une suite de 
souffrance. Et il continue de penser de cette façon. Malgré tout cela, il sent qu’il aime 
tellement cette personne. Pourquoi? Parce que vous, les deux, échangez les mêmes idées 
mais les vibrations de la course lui poussent à prendre de la distance.  

Comme s’il craint son jumeau chasseur.  

Il croit qu’il est plus fort que lui. Il sent cette étrange connexion de l’intérieur,  mais vu qu’il 
n’est pas capable de la comprendre. Il préfère quitter. Le tout parait flou, c’est comme si 
toutes les portes se ferment déjà. Si vous êtes un coureur, assurez-vous que vous n’avez pas 
l’intention de revenir vers votre jumeau chasseur ou même de l’appeler. Mais, vous 
n’attendez que son appel ou son message. C’est tout ce que vous voulez vraiment.  

Et ce qui est bizarre, c’est que vous réussissez à attirer l’autre.  

En fait, on doit jamais nier qu’il y a une télépathie active tout le temps entre les deux. Alors, 
vu que la connexion est active, c’est en vain de penser que puisque vous êtes séparés, vous 
n’allez pas communiquer. Tant que vous pensez à lui, il le fait aussi. Lorsque le chasseur 
n’appelle pas, le coureur se sent triste et attend son message.  

Si vous êtes un chasseur, sachez que votre jumeau n’a pas l’intention de vous appeler ou de 
revenir vers vous. 

Et alors? Que veut-il vraiment? La vérité est : «Il t’aime et c’est tout». La question suivante, 
en quoi cela peut servir? Qu’est-ce que tout cela signifie? Allez-vous attendre ou partir? Le 
problème est que si vous lui envoyez un message, les vibrations de la course fonctionnent à 
nouveau. Donc, vous allez avoir l’impression qu’il ferme toutes les portes que vous essayez 
d’ouvrir. Vous avez l’impression qu’il ne se soucie pas de vous. Il y a quelque chose qu’il veut 
briser en vous.  
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Vous savez qu’il voit que vous êtes plus fort que lui.  

Il voit votre pouvoir de control et il veut que vous vous changez sans qu’il intervient. Puisqu’il 
vous fuit, sachez que vous êtes si fort, il ne court pas parce qu’il vous déteste, il l’a fait à cause 
de votre énergie si forte. La situation est difficile, le coureur se blâme, il sent qu’il vous aime 
et il ne peut pas rester loin de vous. Donc, il garde toujours une petite fenêtre ouverte pour 
qu’il puisse savoir vos nouvelles. Cela devient comme de l’air pour lui. Peu importe la simplicité 
de ce moyen, tant qu’il l’aide à vous atteindre, il vaut toute une vie pour lui. Et n’oubliez pas 
de garder toujours une porte ouverte entre vous, aidez l’autre à vous contacter. 

 


