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Les Flammes Jumelles Universelles qui portent toujours deux Polarités à la foi 

Complémentaires & et Bien Différenciées. On parle plus communément de 

Runner et de Chaser, et pour l’Heure je propose d’expliciter                                            

ces 2 Fonctionnements en employant d’autres termes                                                            

pour qualifier ces 2 Polarités Bien Ancrées comme un Lien éclairé. 

En effet, Les termes 2 Runner & 2 Chaser décrivent la dynamique initiale                    

des Flammes Jumelles qui se retrouvent enfin bien sûre la terre,                                            

le Ying & le Yang complémentaires, comme deux aimants ose hémisphères, 

temps attirés parle atmosphère, loi d’attraction cause à effet,                                 

Résolution pour Avancer 

La vision du monde parle les âmes Jumelles comprend deux points deux vues                 

à la fois différenciés et toujours Bien Reliés 
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RUNNER CHASER RUNNER CHASER 

Extérieur Intérieur Action Émotion 

Extraverti Introverti Corps Cœur 

Terrestre Céleste Physique Éthérique 

Temporel Éternel Eclectique Énigmatique 

Ancré Perché Émetteur Récepteur 

Densifié Éthéré Souffle Source 

Guide Fluide Carré Rond 

Concret Sacré Masculin Féminin 

Fuyant Communiquant Réaliste Réalise 

Hâtif Contemplatif Ecoute Déroute 

Attisé Attiré Forme Fond 

Chaleureux Lumineux Magnifique Magnétique 

Pragmatique Onirique Silence Eloquence 

Trêve Rêve Mutique Musique 

Porte Clé Solution Intuition 

Horizontal Vertical Conventionnel Naturel 

Feu Eau Sympathique Empathique 

Brûle Coule Explorateur Révélateur 

Solide Liquide Raison Vision 

Chaleur Lueur Ainé Aimé 

Amant Aimant Concret Abstrait 

Symbole Parabole Matériel Spirituel 
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Alors, vous pouvez Imaginez 1 vraie paire 2 jumelles,                                                     

dans laquelle l’œil droit verrait juste a moitié du paysage,                                                 

et l’œil gauche l’autre partie du pays sage,  les deux yeux enfin réunis 

révèleraient iCi : l’intégralité du paysage choisi. 

Pour Commencer, le Runner est celui qui a les 2 pieds sur terre,                                                

il est bien ancré et tout au long de son existence,                                                               

il va chercher à s’élever pour Ascensionner                                                               

explorer d’autres dimensions plus élevées                                                                       

atteindre ici les hauts sommets. 

En général c’est celui porte de l’intérêt,                                                                      

beaucoup d’attrait pour le domaine de la spiritualité puisque juste aimant,                    

il cherche l’éclairage 2 cette précieuse Lumière étoilée pour être Mieux Guidé                                           

quand bien même il n’a pas accès de manière spontanée                                                     

à des dimensions plus ensoleillées ! 

Pour continuer, Le Chaser lui a déjà la tête dans les étoiles,                                                

il est bien situé tout là-haut perché,                                                                                           

et devra apprendre à marcher les deux pieds sur terre pour enfin s’enraciner … 

Le Chaser est le jumeau qui a la capacité 2 Naviguer                                                           

dans des dimensions très élevées, avec facilité,                                                                        

et qui cherche plutôt comment mieux vivre ici                                                                                        

bien sur la terre pour s’incarner aussi. 

Dans cette Nouvelle Vidéo, je propose à tous les explorateurs du Cœur,                         

ô chercheurs de Lueurs, flammes jumelles comme âme sœurs,                                           

aux Randonneurs comme aux Coureurs,                                                                      

d’identifier votre propre Polarité à partir d’autres qualificatifs que ceux de 

Runner et Chaser. 
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Dans notre parcours de Guérison, nous avons tous 1 Chemin 2 Vie à parcourir, 

quelques sommets de Montagnes à Gravir,                                                                         

Cours d’eau & Rivières pour s’affranchir,                                                                                                

7 vallées pour revenir :  près de la source pour réfléchir,                                                        

12 randonnées pour avancer, équilibrer polarités,                                                                           

et c’est danse parfait équilibre qui nous délivre que nous trouvons la Vie Libre : 

Elle Qui Vibre : Angélique, Harmonique, Pacifique, Authentique 

 

→ Alors, le Runner, plutôt voyageur, explore davantage le monde extérieur,  

quand le Chaser, très tôt éclaireur, connait mieux son monde intérieur ← 

→ Le Runner est comme un chercheur de lueur extraverti                                                

quand le Chaser est un éclaireur de Valeur introverti ← 

→ Le Runner est Bien Ancré dans son Corps Physique                                                          

quand le Chaser est Lien Perché dans son Cœur Harmonique ← 

→ Le Runner est Coureur Terrestre quand le Chaser est Lueur Céleste ← 

→ Le Runner est Solide corporel densifié,                                                                                

quand le Chaser est Fluide dimensionnel éthéré ← 

→ Le Runner est donc Bien ancré stabilisé concret                                                           

quand le Chaser est Lien perché élevé abstrait ← 

→ Le Runner est plus à l’Aise dans la Dimension Matérielle                                          

Alors que le Chaser est davantage dans l’élévation spirituelle ← 

→ Le Runner est Chaleureux quand le Chaser est Lumineux ← 
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Et sur le plan de la Communication entre les 2 : 

→ le Runner reste souvent Silencieux {Voir Mutique} temps Bénéfique 

quand le Chaser Relie Temps Mieux [Voix Pacifique] si Romantique ← 

→ Le Runner peut-être Fuyant voire partir en courant 

face au Chaser trop communiquant 

qui Aimerait toujours Bien être en Lien 2 Relation ← 

→ Alors le Runner devient émetteur sympathique 

quand le Chaser advient récepteur empathique ← 

Les 2 Associés sons les Meilleurs Capteurs télépathiques 

→ Le Runner est dans le feu de l’Action quand le Chaser est le Jeu 2 l’Aimant ← 

Les 2 Sons Attraction ↔ Réunis par le Cœur iCi Vibrant 

→ Le Runner est Magnifique quand le Chaser est Magnétique ← 

Les 2 ensembles = forme la Paire ↔ toujours Magique note Harmonique 

 

→ Le Runner est Vif hâtif émotif quand le Chaser est Lent Luit + contemplatif ← 

→ Le Runner est Relationnel quand le Chaser est Dimensionnel ← 

→ Le Runner est Bien en Relation avec les Gens, 

quand le Chaser est Mieux en Création avec les Sens ← 

→ Le Runner Ouvre la Porte quand le Chaser donne la Clé ← 

→ Le Runner est Linéaire Temporel quand le Chaser est Fréquentiel éternel ← 
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→ Cela signifie que le Runner est en priorité Relié au Champ de la terre, 

→ Bien à la base du chakra Racine {Dessine} 

alors le Chaser est branché sur la fréquence du Ciel ← 

Sommet du chakra couronne là-haut {Devine} ← 

→ Alors imaginez le Runner courir dans tous les sens sur la terre 

pendant que le Chaser plane temps Reliance au 7ème Ciel ← 

Dans 7 situation ↔ Précise Aimant ↔ ils ne peuvent pas s’Heureux Voir                           

car ils sont Présents dans 2 endroit forts différents                                                            

alors chacun devra aller dans une nouvelle direction,                                                              

pour explorer d’autre dimensions                                                                                               

pour un beau jour se retrouver ↔ iCi toujours pour Rayonner 

Imaginez ↔ Visualiser un Arc en Ciel  

→ où le Runner qui Bouge resterait sur le premier Rayon Rouge 

tandis que le Chaser serait sur le 7ème Rayon Coloré Violet ← 

si chacun se contente d’une seule Couleur                                                                                     

ils vivront leur Réalité l’un à proximité de l’autre  

sans se voir ni regarder . . .           

Ceci Dit, Bien A mi-Chemin se trouve le « Rayon vert »                                                              

et pour y aller en toute simplicité je vous donne une clé animée :                                            

il s’agit de suivre en priorité  tout ce qui vibre dans votre Cœur Guide-Est : 

Chaleur, Lueur, Bonheur, Enchanteur                                                                                          

Et Pour ma part, c’est grâce au « Rayon vert »                                                                         

que Geai enfin rencontré mon Jumeau,                                                                           

comme révélateur de notre précieux duo,                                                                           

le jour où j’ai décidé de suivre mon rêve …                                                                      

quand à Luit {une Douce Nuit} il Avé choisi de vivre sa propre trêve ici,  



[FLAMMES JUMELLES UNIVERSELLES] 2 POLARITES Différence Y Est 

Lien Rédigé par Marie-AriMe                                     Bien en Date du 13/09/2020 
7 

et c’est à ce moment précis que nous = nous sommes Bien rencontrés                         

dans 7 Vie = au point de jonction de tout ce qui nous fait vibrer aussi :                          

temps coloré illuminé.  

→ Pour le Runner qui Bouge : là couleur rouge est reliée au chakra racine,                               

à l’action qui se dessine,  

Pour le Chaser Lueur, la couleur violette est associée au chakra couronne                        

= là direction d’élévation : Résolution ← 

Alors dans 7 Gamme Temps Colorés aux 7 notes Harmonisées,                                     

Bien à l’image d’un Arc en Ciel {providentiel} 

nous pouvons changer 2 Rayon ↔ 2 point 2 Vue ↔ 2 Dimension 

 

Sûr le plan des éléments Eau Feu Liés ↔ Unicité 

→  Le Runner brule au Rivage du Feu sacré                                                                    

quand le Chaser coule à l’image d’une source éclairée ← 

→ Le Runner est Attisé par l’Eau 2 Source qui Ralenti son pas de Course 

Quand le Chaser est Attiré parle Feu Sacré qui Accélère sa Voix de Fée ← 

 

→ Le Runner donne la forme quand le Chaser au fond résonne ← 

Et tous Deux révèlent le Symbole, la forme 2 la Corolle ↔  Parole 2 Parabole 

 

→ Le Runner est source d’inspiration pour le Chaser souffle d’expiration ← 

Les deux sont création pour respirer = récréation 2 Fée 
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→ Le Runner Voie là Raison quand le Chaser a des Visions ← 

→ Le Runner est Bien dans son corps Physique 

quand le Chaser fée Lien dans son corps éthérique ← 

→ Le Runner reste pragmatique quand le Chaser est énigmatique ← 

→ Le Runner est Solution quand le Chaser est intuition ← 

les 2 ensembles ↔ sons Résolution 

Voilà pour le Premier sujet abordés qui Décrit ces 2 Polarités                                                

à la fois compléments terres & différenciés. 

Grâce à ce tableau vous pouvez relire les différents qualificatifs énoncés,                      

pour identifier si vous êtes plutôt 

→ Coureur = mouvementé par-là couleur du rayon Rouge qui bouge : enraciné 

ou Lueur = calme et posé, baigné parla Douceur du rayon Violet : perché ← 

L’idée Sœur-Est d’Aller voir de l’autre côté du Miroir,                                                                

2 prendre de la hauteur pour le Runner                                                                         

comme dévoiler toute Lueur pour le Chaser 
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Et c’est danse parfait équilibre des polarités que les Jumeaux                                                     

les deux moitiés auront la chance de se trouver ↔ Ré-Unis-Fiés 

 

Parce que l’amour c’est toujours la Vibration de l’âme la danse d’une Flamme 

Honneur au Cœur sera Lueur à l’intérieur Révélateur 

Chaleur en-corps fera Bonheur à l’extérieur temps de Douceur 

 


