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QUI EST LE COUREUR? FLAMMEJUMELLE 

Que signifie un jumeau coureur? 

Le coureur a trop de fierté mais l’amour l’a brisé. Il est une personne libre et cet amour le relie 
à quelqu’un. Tout d’un coup, il peut tout abandonner dans sa vie et se concentrer uniquement 
sur cette histoire d’amour. Il peut être perplexe, manquer l’autre ou le blâmer. En général, il 
pense trop. Il peut se demander pourquoi cela m’arrive et pourquoi cet amour me rend si 
faible. Il peut souffrir et ne pas l’exprimer. 

IL FAIT COMPARAISON ENTRE CE QU’IL ÉTAIT AVANT DE RENCONTRER CETTE PERSONNE ET 
COMMENT SA VIE EST DEVENUE. 

Rien n’est sous contrôle comme avant. Sa vie change tellement. Pourquoi parce qu’il aimait 
et pensait de manière négative. Et sa course est un signe de sa vision négative sur cette 
relation. Ce qui le pousse à prendre cette décision, c’est le sentiment d’être sophistiqué et 
irrité. Tout est flou et il ne peut pas voir clairement les choses. Cependant, à l’intérieur de lui, 
quelque chose lui dit qu’il aime cette personne. Il y a des contradictions et des peurs. Il paraît 
que cette personne le suit partout. Cela ressemblera à une relation étrange pour ceux qui ne 
croient pas à la synchronicité. 

Donc, en cas où vous êtes un jumeau coureur. 

Vous pouvez donc penser à une personne et votre vie s’arrête sur lui. C’est la raison pour 
laquelle vous souhaitez reprendre le contrôle. Alors, quand vous décidez de partir et de vous 
enfuir. Vous n’avez déjà pas l’intention de revenir. Mais vous attendez toujours que l’autre 
vous appelle ou vous envoie un message. Vous pouvez être à la recherche des signes indiquant 
qu’il se soucie de vous. 

IL Y A DE LA TÉLÉPATHIE ENTRE VOUS DONC L’AUTRE VA SAVOIR CE QUE VOUS VOULEZ. 

Il est très probable qu’il vous envoie un message, et dans ce cas, votre désir de courir à 
nouveau apparaîtra. Comme si vous cherchiez à casser quelque chose à l’intérieur de l’autre 
et c’est sa fierté. Vous ne voulez pas lui faire de mal ou le forcer à faire quelque chose. Vous 
voulez juste qu’il se change et qu’il prend par lui-même cette décision. Vous voyez son pouvoir 
de contrôle et sa fierté. Vous sentez que cette personne est plus forte que vous. Soyez sûr, si 
vous fuyez quelqu’un que vous aimez, c’est parce qu’il est capable de vous contrôler. Son 
énergie est plus forte que la vôtre. 

Par exemple, si vous décidez de lui envoyer un message et qu’il ne répond pas. 

Cela vous dérangera tellement mais vous direz que vous l’aimez toujours. Même si vous êtes 
un coureur, vous ne pouvez pas rester loin de lui, vous laisserez toujours un petit chemin 
ouvert entre vous pour que vous puissiez suivre ses nouvelles et c’est important pour vous. 

ET CE SONT NOS CONSEILS POUR VOUS. MÊME SI VOUS ÊTES SÉPARÉS, NE FERMEZ PAS 
TOUTES LES PORTES ENTRE VOUS DEUX. 
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Laissez même un seul moyen qui permet à l’autre de vous recontacter. Vous ne savez peut-
être pas que quelque chose peut arriver, il peut se changer, travailler sur lui-même et 
contrôler ses peurs. Puisque tout est possible, ne partez pas pour toujours. Certaines 
personnes souhaitent rencontrer cet amour pendant que vous pouvez l’avoir et le perdre 
simplement à cause de trop de négativités entre vous. 

 
 


