
POURQUOI LE COUREUR PEUT-IL AGIR DE CETTE MANIÈRE ? 
Vous savez maintenant que tant que vous le poursuivrez, il continuera à courir et vous 
échapper. 

En fait, il peut réagir intentionnellement de cette façon parce qu’il est sûr que vous êtes 
toujours en train de lui contrôler partout. Vous voulez savoir pourquoi il fait ça. Soyez sûr que 
vous êtes la cause de sa décision, vu la façon dont vous vous comportez avec lui. Il ne peut pas 
vous dire : «arrête de me suivre et de me contrôler». Cependant, il peut attendre que vous 
changiez et s’il n’y a rien, il peut vous quitter. Le coureur veut une seule chose, que vous 
deveniez vous-même, il ne s’intéresse pas de votre statut ou combien vous avez. Il veut que 
vous l’appréciiez et le respectiez. Donc, si vous êtes une femme, soyez votre côté féminine. 
Avec lui, vous êtes une femme et c’est tout. Si vous êtes un homme, vous pouvez montrer à 
quel point vous êtes un homme noble. Simplement, «sois son homme et elle sera ta femme». 

En bref, les points forts de cette relation sont l’appréciation et le respect. 

Pour la flamme jumelle, lorsque vous pensez l’un à l’autre, écoutez vos sentiments et jamais 
vos pensées. Ne mettez jamais un mur entre vous deux. Vu qu’un jour et à cause de vos 
pensées, vous allez voir qu’il est devenu très haut et solide. Et même si votre jumeau est 
réellement devant vous, vous ne pouvez le voir ni sentir son amour. En pensant à cette 
personne, il n’y a que des flammes dans votre cœur. «L’amour fait mal, non ? Ou peut-être 
son amour fait mal» Et voilà, le début d’une aventure avec les souffrances. Que faire ? Avant 
tout,  prenez au sérieux que signifie un feu dans le cœur car cela peut affecter votre corps 
d’une manière ou d’une autre. 

A partir de maintenant, apprenez à penser en ressentant. 

Au lieu d’avoir des millions de pensées qui peuvent vous fatiguer, vous bloquez simplement 
cette onde dès le début et laissez votre cœur vous guidez. Bénéficiez-vous de la sagesse 
venant de votre âme et organisez parfaitement votre vie. Lorsque vous donnez accès à la 
lumière, ce feu se calmera. Donc, vous verrez clairement la raison pour laquelle votre jumeau 
vous échappe. Si vous voulez que le coureur se change, changez simplement la façon d’agir. 
c’est fort probable qu’il devient celui qui vous cherche et qu’il ne veut plus s’éloigner de vous. 
Ce qui peut vous aider le plus, c’est le renouvèlement de votre énergie. Apprenez à lâcher 
prise et à attirer plus d’énergie positive quotidiennement. 

Et, n’oubliez pas l’importance de votre date de naissance. 

En fait, si votre chiffre personnel est 11, assurez-vous que vous avez le plus haut degré de 
spiritualité. Vous êtes capable d’être synchrone avec l’univers et de communiquer 
spirituellement avec votre jumeau. Vous pouvez être 7 ou 5, chacun est selon ses pouvoirs 
spirituels. Même votre nom peut vous amener à un certain degré de spiritualité, et cela peut 
être le secret de votre haute intuitivité. 
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