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Accueil > MESSAGES A LIRE - > SRI AUROBINDO

SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO-1er décembre 2012

Je suis SRI AUROBINDO. Frères et Sœurs en Humanité, que notre Présence et notre Rencontre de ce
jour se placent sous les auspices de l'Amour, de la Lumière et de la Paix. Je vous inviterai, tout
d'abord, à vous remémorer ce que j'ai pu exprimer, voilà quelques années, concernant le Choc de
l'Humanité (ndr : son intervention du 17 octobre 2010). Et je vais vous inviter, ensuite, par rapport à ce
que je vais exprimer, par mes mots et par la Présence Une, de notre Rencontre, à plonger, plus
profondément, dans ce que nous Sommes, tous, au-delà de toute apparence, de toute histoire et
même, de tout scénario.

Je vous prie de bien vouloir considérer ce Choc de l'Humanité, avant tout, comme un évènement
individuel avant d'être collectif. Évènement individuel se déroulant, pour certains d'entre vous, déjà
depuis un certain temps et, pour d'autres, parmi vous, effleurant, seulement, la Conscience. Il vous
faut, en quelque sorte, tourner votre regard vers le Soi et vers le centre du Centre, afin de replacer les
différentes étapes de ce Choc de l'Humanité dans une perspective Intérieure personnelle, résultant,
directement, d'un ensemble de circonstances s'étant produit dans le système solaire (sur lesquelles je
ne reviendrai pas) et s'étant, de manière concomitante, produit à l'Intérieur de l'Ệtre que vous Ệtes,
dans la totalité des possibilités de perceptions de votre Conscience, de votre corps.

Le Choc de l'Humanité, à titre individuel, se déroule, en vous, comme une forme d'interrogation, d'une
différence de point de vue, fonction, justement, de votre état, plus ou moins éloigné du Soi ou, encore,
du centre du Centre. L'interrogation, le doute, le déni, la colère, la négociation et l'acceptation ne sont
que la conséquence d'une activité de ce qui est nommé le mental, permettant, à travers différents
mécanismes de perception, de trouver (ou de ne pas trouver), en ce que vous Ệtes, une espèce de
concordance entre ce que vous Ệtes, fondamentalement, ou une distance entre ce que vous Ệtes,
fondamentalement, et l'ensemble des manifestations sensibles de la vie sur ce monde. Ceci a été
nommé (à d'autres reprises, par d'autres Anciens et d'autres Étoiles) le mécanisme de la superposition
et de la juxtaposition (ndr : voir les interventions de FRERE K du 16 octobre 2012, de MA ANANDA
MOYI du 17 octobre 2012 et de UN AMI 10 novembre 2012).

Je ne reviendrai pas, bien sûr, sur l'ensemble des modifications qui vous ont été énumérées,
concernant l'ensemble de vos mécanismes de vie (que cela soit au niveau physiologique, au niveau de
la Conscience) ou, encore, de l'interaction pouvant se produire entre les mécanismes intimes et les
mécanismes temporels ou historiques de la Terre. Le point de vue, tel qu'exprimé comme
emplacement de la conscience ou de la a-conscience, vous situe, pour l'instant, encore, soit dans
l'ancien, soit dans le présent, soit dans le futur. Tout placement de votre conscience au sein d'une
interrogation découle, justement, d'un point de vue qui n'est pas celui de l'Instant Présent mais du
temps suivant, c'est-à-dire concernant des scénarios, des histoires, non encore actualisés au sein de la
conscience. Nous avons été nombreux à intervenir parmi vous afin de vous dire, de différentes façons,
que l'ensemble de ce qui devait être accompli, l'a été, sur les Plans les plus subtils comme sur le Plan,
je dirais, le plus proche de votre Dimension de vie en incarnation.

Le mécanisme d'ajustement, de synchronisation (résultant de la superposition et de la juxtaposition),
doit vous amener, à un rythme qui vous est propre (mais, néanmoins, extrêmement rapide), à vous
positionner, de manière définitive, dans l'une ou l'autre des possibilités de votre conscience, de votre
Ệtre comme de votre non Ệtre. Quand la superposition (la juxtaposition) est réalisée, à titre individuel, il
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ne peut plus exister, en vous, le moindre sens d'une interrogation concernant aussi bien ce que vous
Ệtes, que l'histoire, à proprement parler, à venir, de ce monde. L'ancien et le nouveau (l'ancien qui
disparaît, le nouveau qui est apparu ou apparaîtra, selon votre point de vue) sont amenés, en quelque
sorte, à se Fusionner. Ce principe de Fusion (illustré, jusqu'à présent, depuis de nombreux mois, par
les différents mécanismes d'appréhension, de compréhension et de vécu de votre propre conscience)
a laissé place à des mécanismes (qui, eux aussi, vous ont été largement explicités) concernant la
capacité à Communier, à Fusionner ou à se Dissoudre avec un Double, avec un Frère ou une Sœur,
du côté où vous êtes ou de l'ensemble des manifestations qui, jusqu'à présent, ne vous étaient pas
visibles.

L'approche de la Lumière (comme je le décrivis, de mon vivant, concernant le Supramental) a réalisé,
en vous, les conditions optimales, pour vous, de ce face à face. Ce face à face va voir se dérouler, en
vous, un certain nombre de mécanismes, un certain nombre d'histoires personnelles précises, durant
cette phase qui, je vous le rappelle, s'inaugure en ce jour. Il existe, comme vous l'avez constaté, du fait
des modifications survenues ces derniers temps (de manière assez large, je dirais, depuis quelques
semaines ou depuis quelques années), en vous, le sentiment, parfois profond, d'exister sur deux
modes de fonctionnement, sur deux modes de réalité et sur deux modes qui peuvent vous sembler,
parfois, antinomiques, voire opposés, voire contradictoires. Ce qui est perçu, par votre conscience, à ce
moment là, est (et sera), toujours, le reflet de votre propre activité nommée mentale : capacité de
réflexion, capacité de comparaison, capacité de discernement, de discrimination, de jugement, de
constat ou de choix. Tout constat, tout choix, toute discrimination et toute intuition, en définitive, ne
peuvent résulter, durant cette période (et d'une manière générale, dans toute activité humaine), que de
l'activité précise de cet organe (de ce corps) qui est nommé « mental ».

De votre capacité à vous immerger, dorénavant (durant des périodes temporelles de plus en plus
élargies, durant des espaces de plus en plus profonds), en vous-mêmes (que cela soit en le Soi ou en
l'Absolu), découle la Tranquillité dont nous vous avons, aussi, parlé. Celui qui est Tranquille, c'est celui
qui peut, effectivement, continuer à mener ce que la Lumière le laisse mener ou lui impose de mener.
Et la capacité à accepter, dans ce mécanisme d'Abandon du Soi ou d'Abandon à la Lumière, de laisser
la Lumière prendre place, de laisser (comme cela a été nommé) l'Intelligence de la Lumière s'actualiser
en vous et réaliser la nature profonde de l'Ệtre comme du non Ệtre que nous sommes tous. Amour ou
peur. Amour ou colère. Amour ou négociation. Amour ou choix délibéré de poursuivre, par votre propre
Liberté, ce que vous souhaitez vivre. La problématique qui peut, toutefois, se manifester, correspondra,
nécessairement, au moment venu, à l'adéquation entre votre positionnement et le positionnement de la
Terre ou d'une difficulté à mettre en adéquation le mouvement de la Terre comme le mouvement de ce
que vous Ệtes. De là découle la Tranquillité ou l'activité du mental, concernant le devenir, concernant
une évolution ou concernant, encore, une transformation. Tant qu'il vous semble dépendre d'une
quelconque circonstance extérieure pour mener à bien votre vie, ici comme ailleurs, vous n'êtes pas
encore suffisamment dans la Tranquillité. La Tranquillité ne découle pas d'un choix d'attitude, ni même
d'un positionnement résultant d'un choix mais, bien, réellement, concrètement et physiquement, à
laisser œuvrer, en vous, les mécanismes de la Fusion, les mécanismes de la Fusion des Éthers
comme de la Fusion pouvant survenir au sein de la conscience (entre toutes consciences) mais, aussi,
à laisser s'établir ce qui ne peut être décrit en mots.

La période actuelle va, donc, vous voir vous inscrire soit dans votre Éternité, soit dans l'éphémère.
L'Éternité prendra de plus en plus de place, d'espace et de temps où l'éphémère se manifestera, à
l'opposé, de manière de plus en plus bruyante, y mêlant des éléments de nature émotionnelle et
mentale. La capacité à vivre ce qui est à vivre, au niveau collectif, ne dépend que de votre capacité
Intérieure à établir la Tranquillité ou non. Depuis les moments où je vous ai parlé (de par ma place au
sein de l'Assemblée des Anciens) de la Libération du Soleil, de la Fusion des Éthers et de la Libération
de la Terre, vous avez pu constater (ou pas), en vous, la capacité à laisser vivre ce corps, comme votre
conscience, dans le flux de la Lumière Vibrale, comme dans le flux de l'Onde de Vie (ndr : voir ses
interventions du 2 novembre 2010, du 21 novembre 2010, 13 avril 2011, du 28 octobre 2011). Ceci a eu
pour résultante, pour certains d'entre vous et jusqu'à présent, soit de vous établir au-delà de tout état,
dans l'Absolu, soit de mettre en avant les possibilités de discrimination (les possibilités de discriminer
les choix comme les perceptions, même, de ce corps et de votre conscience) concernant l'adéquation
entre votre Ệtre Intérieur et votre être extérieur. Dit autrement, comme cela fut le cas par SNOW, cela
concerne, en vous, l'action des Éléments et la possibilité de faire résonner l'action des Éléments, en



vous, en accord avec ceux des Éléments de la Terre. Je vous renvoie, pour cela, aux trois dernières
Interventions de l'Étoile SNOW (ndr : voir ses interventions du 18 octobre, 1er novembre et 17
novembre 2012).

Aujourd'hui, et au-delà de ce qu'avait pu dire notre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV), voilà de
nombreuses années, concernant l'ensemble de l'humanité, l'apparence d'une humanité empruntant
des routes différentes est tout à fait réelle. De la même façon qu'en incarnation vous avez le choix, tant
que vous le croyez, de suivre tel ou tel précepte, telle ou telle religion, tel ou tel enseignement (ndr :
voir les interventions d'O.M. AÏVANHOV du 21 octobre 2010, du 29 novembre 2010 et du 4 décembre
2010). L'ensemble de nos interventions, durant ces années, a visé à vous faire vivre, par vous-mêmes,
les aspects Vibratoires de la conscience, différents aspects du Soi, différents Samadhis, comme
l'éventualité de vous établir Absolu. Ceci a découlé, comme cela avait été spécifié par UN AMI, comme
l'adéquation et la correspondance entre la conscience et la Vibration (ndr : voir son intervention du 24
novembre 2012). Beaucoup d'entre vous ont vécu un certain nombre d'expériences, un certain nombre
de mécanismes, visant à recréer les conditions naturelles de la multi-dimensionnalité de la conscience.
Les mécanismes, vécus actuellement (appelés, à leur tour, à se décupler, en ce jour), concernant
aussi bien l'activité élémentaire, en vous, comme l'action de ce que vous Ệtes, au sein de ce monde,
vont prendre un relief, une acuité et une intensité particulière.

Rappelez-vous que le plus important se déroulera, toujours, en vous. Que l'interaction, sur ce monde,
au sens historique comme social, n'a que peu d'intérêt, pour le Soi comme pour celui qui est Absolu.
Réaliser cela est une étape majeure dans le plan de Libération de la conscience qui, je vous le
rappelle, est déjà actualisée sur les Plans subtils les plus proches de votre Dimension, pour nombre
d'entre vous. Ce qui se réalise, dans ces mécanismes de Fusion des différentes Dimensions de l'Ệtre
comme du non Ệtre, vous permet (sans l'intervention de ce qui est nommé « mental » ou encore «
émotionnel ») de ne pas venir altérer la qualité de la perception et aussi de ne pas déroger à ce que
souhaite exprimer votre conscience, en ces temps. La Rencontre, entre ce qui est nommé votre
personnalité et la Lumière, devient une superposition qui va, nécessairement, vous appeler à vous
positionner, à un moment donné, de manière définitive, finale et terminale, dans un état, ou dans un
autre, de la conscience. Le mécanisme individuel du Choc de l'Humanité correspond, peut-être, à des
étapes qui vous ont été données de vivre, de manière individuelle, face à vous-mêmes ou face à vos
propres circonstances de vie. L'Amour n'est, jamais, une interrogation. La Lumière ne sera, jamais, un
choix. Les deux sont une évidence : une évidence masquée, simplement, par, justement, ce qui est
nommé le « mental » et « les émotions ».

Comme vous le savez, d'innombrables enseignements, de par cette planète, vous ont toujours parlé
du mental et des émotions. Même si les moyens d'y arriver divergent, de façon importante (d'un
continent à un autre ou d'une culture à une autre), la finalité de toute recherche c'est de s'établir dans
un sentiment où ne peut plus exister une quelconque utilité, un quelconque sens et une quelconque
interrogation concernant une recherche, quelle qu'elle soit. Il est différent, comme vous le savez (et,
peut-être, comme vous le vivez), de projeter l'Amour et il est profondément différent de laisser l'Amour
Ệtre. Dans le premier cas, interviendra, toujours, la légende personnelle, l'histoire personnelle, la
référence à un passé ou la référence à un avenir ou un devenir. Celui qui est établi dans la justesse et,
si vous préférez, dans la superposition et la juxtaposition complète de l'éphémère et de l'Éternité, ne
peut plus laisser la moindre place pour l'expression de l'éphémère dans les qualités nommées :
personnalité, personne, identité à un mental et à des émotions. De la facilité à vous glisser ou à passer
du côté de l'Éternité ou de l'éphémère découle, très exactement, ce que vous observez en vous-
mêmes : les ultimes résistances à la Lumière, parfois découlant de peurs justifiées et inscrites, même,
dans le fonctionnement de l'habitude (que cette habitude prenne sa source dans l'hérédité, dans
l'ADN, dans les chromosomes ou dans l'expérience personnelle ou collective de ce monde).

Aujourd'hui, vous allez voir de plus en plus clair, non pas par l'œil (ou les yeux), non pas par l'Œil
Éthérique mais, bien plus, au-delà même de la réponse du Cœur, par la possibilité de manifester la
Paix, la Tranquillité et, en contrepartie, tout à fait valable, ce que je nommerais la capacité à ne pas
s'interroger et à rester en Paix. Bien sûr, celui qui se placera dans l'éphémère aura toujours raison de
critiquer ce laisser-faire comme une non intervention de la personnalité qui va éviter, à la personnalité
elle-même, de s'inscrire dans une démarche de recherche, de spiritualité, d'évolution ou de
transformation. L'ensemble des éléments (Vibratoires et oraux) que nous vous avons donnés vous ont
permis de constater, par vous-mêmes, qu'il existait des états multiples de l'Ệtre qui vous sont donnés



d'expérimenter, de manière importante, plus ou moins vaste et plus ou moins avec une acuité intense.
L'absence d'oscillations, ou la présence d'oscillations, au sein même de votre humeur, de votre
comportement, de votre physiologie ou, encore même, de vos rapports sociaux, affectifs et l'ensemble
de ce qui constitue votre vie, est imprégné, en quelque sorte, par cette capacité (présente ou non) à
rester Tranquille. C'est-à-dire à rester, non pas seulement le spectateur, non pas seulement
l'observateur mais, bien, celui qui a trouvé, d'une certaine manière, le centre du Centre. Que cela
corresponde au Soi, comme la possibilité de s'établir, au-delà de tout état, en Absolu ou, encore, de
tourner autour de ce Centre, en Infinie ou Ultime Présence. Quoiqu'il en soit, ce qui se déroule, en
vous, bien sûr, deviendra de plus en plus synchronisé par l'action des Éléments, de la Lumière Vibrale
et de l'Onde de Vie, ainsi que par les phénomènes cosmiques annoncés par l'Archange ANAËL qui
seront re-spécifiés après moi.

Tout ceci va, en quelque sorte, et de manière imagée, vous faire aboutir au fond de l'entonnoir. Le
sentiment de mouvement, de l'agitation de ce qui se dirige vers le fond de l'entonnoir, n'est que les
zones d'interférences entre l'Éternité et l'éphémère. Si vous êtes identifiés à l'éphémère, vous serez
affectés par ce mouvement. Si vous êtes identifiés à ce qui ne bouge pas, aucun mouvement de cette
sorte ne peut altérer, aussi bien la conscience, l'Ệtre et le corps que vous êtes. Les circonstances de la
ré-Union, se produisant, d'ores et déjà, dans votre Cœur (à travers le Déploiement de ce qui a été
appelé le « Cœur Ascensionnel », mécanismes divers et variés, confinant à la Vibration, tremblements
de la poitrine ou de l'ensemble du corps), tout ceci peut se manifester sous forme de résistance ou
d'Abandon. Dans l'Abandon, vous vivez un processus, quel qu'il soit, mais vous n'êtes plus identifiés à
ce processus qui se déroule. Vous êtes, en quelque sorte, totalement sortis de l'histoire, de l'avenir,
d'un devenir ou des résultats même d'un passé. Là se situe la capacité à transcender et, en quelque
sorte, à se débarrasser, de manière Vibratoire, de ce qui est nommé le corps causal (lié, comme vous
le savez, au karma et à la dualité et aussi aux lois d'enfermement et d'isolement de ce monde). Si,
toutefois, vous donnez votre Attention et votre Intention aux mouvements de votre Conscience et à ses
fluctuations, vous ne pourrez maintenir la Tranquillité. Je dirais donc que, dans ce Choc de l'Humanité,
individuel et collectif, le témoin de votre Passage est, et demeurera toujours, la Tranquillité, confinant à
l'Infinie Présence et sa Joie ou, encore, à l'Absolu et à sa Béatitude de Shantinilaya.

Le processus de juxtaposition et de superposition, collectif comme individuel, vous montre, par ce qui
se déroule, là où vous êtes, précisément. Celui qui est dans sa conscience Éternelle, celui qui est
Absolu, ne peut et ne manifestera que de moins en moins des interactions avec ce monde, quel qu'il
soit. Là se trouve la Béatitude telle que je pus la décrire lors de ma dernière expérience Terrestre ou
telle que vous l'ont décrite de très nombreuses Étoiles. La Lumière est la Force de l'Amour. La Lumière
est la Force de la Vie. Soit vous êtes en Vie. Soit vous résistez et luttez pour maintenir l'éphémère. De
plus en plus, cela vous apparaîtra clairement, pour vous comme pour l'ensemble des êtres que vous
êtes amenés à côtoyer ou, encore, à observer, dans le déroulement simple de cette vie sur Terre.

Votre positionnement ne résulte pas d'un choix de votre mental mais, bien plus, de votre capacité à
éprouver, ressentir et manifester la Tranquillité qui débouchera, si ce n'est déjà fait, sur Shantinilaya.
Durant ce que nous nommons, avec vous, méditation, Alignement, prière, recueillement, relaxation, il
vous a été possible d'observer des modifications sensibles, que cela soit par la Révélation de vos
Lignées, que cela soit par votre capacité à disparaître au sein d'une conscience manifestée (quelle
qu'elle soit), de manière de plus en plus rapide, que par votre capacité à observer votre propre
comportement dans les aléas de la dualité de la vie. Vous observerez (et constaterez), vous-mêmes, là
où vous êtes, comme là où est tout être humain. En résumé, le Choc de l'Humanité et l'existence de ce
qui apparaît (comme notre Commandeur vous l'avait spécifié) comme deux Humanités (qui, en fait, ne
résulte que d'une vision séparée et éphémère), vous apparaîtra, toutefois, dans ce temps, comme une
évidence de plus en plus criante. Cette évidence ne doit vous appeler, ni à commentaires, ni à
interrogations, ni à jugements mais, bien plus, à l'acceptation de la Liberté de chacun à s'établir là où il
est et de manière définitive et permanente.

Le Choc de l'Humanité, à titre collectif, résultant d'une prise de conscience collective (ne concernant
plus, seulement, des êtres en recherche ou des être Éveillés ou, encore, Réalisés), est une tournure
majeure dans cette phase que vous vivez. C'est à ce moment précis que vous pourrez vous observer et
saisir, au-delà de tout intellect, de toute image et de toute émotion, de manière évidente et flagrante, là
où vous êtes. Retenez que le marqueur le plus essentiel est ce qui a été nommé le fait de rester
Tranquille. Je modifierais cette expression (si vous le voulez bien) en l'adaptant à ce temps qui s'ouvre



aujourd'hui. Le « rester Tranquille » est encore une action. Ệtre Tranquille, est un état. Vivre la Paix et
la Béatitude, est un autre état. Ces états sont appelés à s'amplifier et à se développer mais ils peuvent,
aussi, si vous êtes du côté de la personnalité (de ses choix, de ses doutes, de ses interrogations, de
ses colères et de ses peurs), être marqués par une plus grande instabilité, un plus grand
questionnement sur vous-mêmes, sur l'histoire du monde et, encore, sur certains éléments qui vous
ont été communiqués et que, peut-être, vous n'avez pas vécus. Quoiqu'il en soit, je vous invite, comme
un ultime conseil, durant cette période qui s'ouvre aujourd'hui, à réellement voir où vous êtes selon ce
qui se déroule en vous. Ceci ne peut être lié, en aucune manière, à une interprétation, à une
transposition ou un jugement mais, bien, à être en accord, d'une manière ou d'une autre, avec le type
d'humanité que vous avez choisi de manifester, d'incarner mais, aussi, de sortir d'une histoire ou de
rester dans une histoire.

L'Éternité n'a que faire des histoires. La Lumière et l'Amour n'ont que faire de toutes les expériences
extériorisées. Tout, absolument tout, est présent en ce que vous Ệtes, au cœur du Cœur puisque tout
en émane et tout y revient. Simplement, soit vous croyez parcourir un chemin, soit vous saisissez, par
l'élargissement de votre point de vue et votre changement de point de vue, que le chemin lui-même est
une Illusion. Il n'y a pas à critiquer, à juger, à dévaloriser celui qui demeure dans la personnalité ou à
valoriser celui qui est Absolu. Car chaque choix correspond à la Liberté fondamentale. Jusqu'à
présent, la seule liberté possible était travestie par ce qui est nommé le « libre arbitre ». Nombre
d'expériences, vécues durant ces années, vous ont amenés à toucher et à vivre des états, plus ou
moins stables, plus ou moins expérientiels, plus ou moins transformants. Aujourd'hui, dès aujourd'hui,
ce qui se manifeste, en vous, n'est que le reflet direct de tout ce qui s'est déroulé durant ces années
et, pour certains d'entre vous, depuis bien plus longtemps que les incarnations sur ce monde.
Expliquant que vous pouvez être aussi bien un Éveilleur, qu'un Libérateur, qu'un Ancreur de la
Lumière, un Libérateur de l'Illusion, un Libérateur de la Terre ou, encore, être installé dans ces
schémas évolutifs, suggérés et imposés, en quelque sorte, à la conscience, au travers des multiples
expériences vécues sur cette Terre et résultant de l'occultation des autres Dimensions.

Ainsi, le Choc de l'Humanité (et ses différentes étapes) vous concerne, durant cette période,
individuellement et collectivement. Cela résulte, directement, de la jonction entre la Lumière
Supramentale et l'Onde de Vie, réalisée, je vous le rappelle, en alchimie dans votre Cœur et ayant
permis d'activer le centre du Centre, en tant que lieu de Passage et lieu d'Ascension. Centre du
Centre, illustré par le point ER de la poitrine correspondant, je vous le rappelle, au Corps nommé « de
Rayonnement de la Lumière du Divin (ou de LA SOURCE) » et le point ER du centre de la tête (ndr : le
point ER de la poitrine, appelé 9ème corps, est situé sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure,
au-dessus du chakra du Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis). Ceci s'établit en vous,
avec facilité, avec résistance, ou alors ne s'établira pas. Il n'y a pas, encore une fois, ni à espérer ni à
juger ni à condamner ni envisager quoi que ce soit, durant cette période, d'autre que d'être le plus
possible en accord avec ce que les signes, les symptômes de votre vie, de votre corps, de votre
conscience, vous donnent à vivre. Ce qui est vécu, même non explicable, même non intégrable, dans
un premier temps, le sera, toujours, le moment venu. Seul le mental, la personnalité, le « je », l'ego, le
« je » au sein de cette histoire, vous fait envisager une possibilité de choix, d'évolution ou de chemin.
Celui (quand je fus Saint-Jean) qui me dicta l'Apocalypse a bien insisté sur un certain nombre
d'éléments concernant cette période, concernant cette révolution, en quelque sorte, cette
transformation ou cette disparition ou cette continuation (selon l'endroit où vous vous situez) de la
conscience elle-même, c'est-à-dire de l'Ệtre que vous Ệtes, en Vérité et en Éternité.

Le Choc de l'Humanité vous invite donc soit à une résistance, soit à une Tranquillité. Rappelez-vous
que la Tranquillité, contrairement à la résistance, est ce qui nécessite le minimum de mobilisation de
ce que vous nommez Énergie, que cela soit l'Énergie Pranique comme l'Énergie Lumière (appelée
Vibration). Ainsi donc, votre vie, dans l'ensemble de ses composantes, deviendra, non plus seulement,
fluide, évidente, mais de plus en plus facile, quelles que soient les circonstances dites extérieures.
Dans la superposition, la juxtaposition, des Éthers (Éther raréfié, Éther ré-Unifié) se déroule
l'emplacement et les jeux de votre propre Conscience. Pour votre Conscience, comme pour le mental,
il est beaucoup plus sage et beaucoup plus simple de constater, par vous-mêmes, le moment où vous
vous fatiguez et le moment où vous vous rechargez et vous vous revivifiez. Cela découle (et
découlera), de plus en plus, de votre capacité à écouter les signes, aussi bien de votre corps, du
monde, non pas pour les rechercher pour une histoire personnelle ou collective mais, bien, comme



une succession logique des interventions des Cavaliers ou des Éléments. Si vous êtes Tranquille, vous
progresserez en Tranquillité. Si vous êtes Tranquille, vous percevrez, de plus en plus clairement (au-
delà de toute explication, de tout mot et, surtout, de toute justification), ce que vous Ệtes. Si vous
résistez, vous constaterez, sans aucune difficulté, qu'aussi bien ce corps que les interactions (sociales,
familiales, affectives, morales) deviendront de plus en plus compliqués, illustrant, par là- même, ce
que nous vous disons (depuis fort longtemps, que cela soit depuis les Noces Célestes ou, encore, par
nombre d'Ệtres Éveillés ou Libérés de cette Terre, qui ont parcouru cette Terre) : il n'y a rien à croire, il
n'y a rien à suivre, il n'y a rien à demander, il n'y a rien à espérer, il n'y a, même, rien à redouter. Il y a,
juste, à Ệtre ou, alors, à ne pas Ệtre. Il y a, juste, l'Absolu, l'Éternité, ou l'éphémère.

Ce choix, apparent, ne peut exister que si vous êtes placés, par vous-mêmes, au sein de l'éphémère.
Dans l'Éternité, n'existe nulle question, nulle interrogation, nul doute, nul choix et nulle impatience et
nul espoir. Et il n'y a rien, non plus, à redouter. Car celui qui est au centre du Centre vit ce qui se
déroule, dans le monde, non plus comme une manifestation, une expression ou une extériorisation de
la conscience mais, bien plus, directement, comme un état de complétude, qu'il soit lié à un Double,
qu'il soit lié à KI-RIS-TI, qu'il soit lié à la disparition totale de tout éphémère. La conséquence et la
résultante en sera toujours la même : une plus grande Paix, une plus grande Béatitude, une plus
grande Demeure de Paix Suprême, contrastant (comme vous le verrez de plus en plus) avec les
circonstances dites du monde visible et sensible. Rappelez-vous que la Lumière n'a que faire de ce qui
est éphémère au sein du mental. Éclairer le mental ne suffit certainement pas à vivre le Supramental.
Appellation que j'avais donnée, lors de mon dernier passage sur Terre (ou Plan Supramental) qui était,
justement, destinée à permettre de différencier ce qui se déroule sous l'influence mentale (même la
plus parfaite, même au sein d'une recherche spirituelle) de ce qui est le Supramental où, justement, le
mental ne peut plus diriger, commander ou imposer une quelconque décision. Seul celui qui a
transcendé son propre mental peut se rendre compte de ce qu'est le mental et de ce qu'il n'est pas.
Celui qui est immergé, pour une raison ou pour une autre (qui lui est propre), encore, dans son propre
mental, ne pourra être soumis, toujours et de manière définitive, qu'à un principe de choix, de décision,
d'incertitude, de doute, de peur ou de négation. Celui qui est, en Vérité, en son Éternité, ne peut
manifester la moindre interrogation, le moindre doute, la moindre peur, la moindre colère et la moindre
recherche de sens (quelle qu'elle soit) concernant ce qui se déroule, dans la conscience comme dans
l'Absolu.

Au-delà des évènements extérieurs liés à l'action des Éléments sur la Terre, comme à l'action de la
conscience humaine dans ce qu'il reste de limité au sein de l'égrégore nommé système de contrôle du
mental humain, votre point de vue est essentiel, non pas en tant qu'avis de votre mental mais
emplacement réel de l'Ệtre, comme du non Ệtre, ou encore, de la personnalité. De ces différents
emplacements, de ces différentes possibilités d'existence ou de non existence du mental, de la
personne, de l'Ệtre comme du non Ệtre, découle, très exactement ce qui se déroule dans votre corps,
dans votre vie, dans vos habitudes, dans vos expériences, comme dans l'état le plus fondamental de
votre conscience correspondant à l'Infinie Présence.

Voici donc les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance et, surtout, à votre réflexion, non
pas discursive, de votre mental, mais, bien plus, pour voir, clairement, ce qui se déroule, de manière
non personnelle comme non collective, c'est-à-dire, exclusivement, sous l'œil de la conscience, de
l'observateur ou, encore, de l'Absolu que vous Ệtes et que nous Sommes.

Frères et Sœurs en Humanité, avant de laisser ma place, je vous propose de vivre un moment,
ensemble, au travers d'une qualité particulière de ma Présence, et de Résonance avec vous, liées à la
Lumière Bleue. Ainsi, établissons-nous, quelques instants de votre temps, dans cette Fusion des
Éthers personnels de la Rencontre avec votre Éternité.

... Partage du Don de la Grâce...

Je suis SRI AUROBINDO. Je rends Grâce pour votre Présence, votre accueil, votre Lumière et votre
Amour. Je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.

__________________________________________________________________________

NDR



Point ER de la poitrine : : sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure, au-dessus du chakra du
Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis.

Point ER de la tête : sur la fontanelle du sommet de la tête, au croisement de la ligne passant par la
pointe des 2 oreilles et de la ligne passant par le nez et l'occiput.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis SRI AUROBINDO. Frères et Sœurs en humanité, permettez-moi de Rayonner, en vous, la
Lumière Bleue de ma Présence.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis venu, à vous, vous exprimer les conséquences particulières de ce qui a été annoncé par
MARIE et SNOW, concernant la Fusion des Éléments, en vous, et ce qui peut en être attendu dans
votre vie quotidienne (ndr : leur intervention du 1er novembre 2012 dans la rubrique « messages à lire
»). Il existe, en effet, durant ce mois qui s'est ouvert, un temps particulier de Passage, de
métamorphose et de Transformation. Ceci se déroule, pour chacun, selon ce qu'il vous a été possible
de manifester et de vivre, durant ces années écoulées : ce mécanisme de métamorphose, avant qu'il
ne devienne si intense qu'il vous oblige à un certain nombre de mécanismes particuliers, concernant
ce qui avait été évoqué, comme la stase ou l'arrêt des fonctions du corps.

Durant cette période, vont se juxtaposer, en vous, la conscience que vous avez obtenue et vécue
durant vos divers états et la conscience la plus ordinaire. Cette juxtaposition va vous permettre de voir,
clairement et de manière de plus en plus tranchée et nette, les instants où se situe l'action de la
personnalité et les instants où se situe non pas l'action, mais la vie, au sein de votre nouvelle
Demeure. Ceci va se traduire, non pas par une confrontation (et, comme vous l'a dit MARIE, non pas
tant par un Choc, pour vous qui êtes habitués à vivre certains états) mais bien un sentiment particulier
d'être, à la fois, sur deux lignes temporelles, deux lignes spatiales et deux lignes Dimensionnelles,
totalement différentes. Il existera donc un temps d'acclimatation afin que (progressivement, ou de
manière brutale) vous puissiez demeurer établi dans votre état de conscience qui est ce que vous
Êtes, là où vous l'avez Réalisé, là où vous l'avez Libéré.

Ainsi donc, les fluctuations de vos vécus, les fluctuations des lignes temporelles, spatiales et
Dimensionnelles (au-delà de perturbations physiologiques, métaboliques et parfois psychologiques),
vont se traduire, pour vous, par un nouveau réajustement. Comme tout réajustement, et comme tout
phénomène d'adaptation, il risque d'exister une forme de latence et un certain délai avant que vous ne
soyez stabilisé dans ce que vous Êtes, en Vérité. Que cela soit durant les Alignements, et de façon de
plus en plus impromptue et inattendue, vous risquez de vivre les deux lignes temporelles, les deux
lignes spatiales et les deux lignes Dimensionnelles, en même temps. Ceci peut se traduire par le
sentiment d'être déstabilisé. Et même pour les plus épanouis d'entre vous, dans la nouvelle
Dimension, risquent de se produire des mécanismes de réactivation du mental visant à se poser lui-
même les questions concernant ce qui se déroule. Comme vous le savez, ce mental sera vu comme
extérieur à ce que vous Êtes, de manière de plus en plus claire. De la même façon, les circonstances
de la vie ordinaire peuvent vous amener, comme vous le savez, à réagir, de manière émotionnelle, à
certaines circonstances de vie. Durant cette période, vous aurez l'occasion, du fait de la juxtaposition
de ces deux lignes Dimensionnelles, de percevoir clairement que l'état émotionnel ne vous concerne
que de moins en moins. Ceci vous apportera une forme de distance, mais aussi une interrogation sur
le sens de votre but, et le sens même de votre destination, au sein de la conscience, comme au sein
de l'Absolu.

La période peut se traduire, aussi (de manière parfois plus intense, pour vous), par les modifications
physiologiques des fonctions nommées centrales : les fonctions liées au sommeil, les fonctions liées à
l'alimentation, les fonctions liées à la régulation thermique pourront présenter des difficultés
d'adaptation qui représentent l'action directe de l'effet fusionnel des Éléments, à l'Intérieur de votre
conscience. Chacun d'entre vous, comme vous le savez, sera appelé, préférentiellement, par un, deux
ou trois Éléments, avant de réaliser la Fusion des quatre Éléments ou, si vous préférez, la jonction des
quatre Éléments à l'échelon du corps entier. Au-delà des simples manifestations physiques (qui vous
ont été données, par exemple, par SNOW), je vous rappelle que le travail sur les Éléments sera, pour
vous, la façon la plus adéquate de laisser s'exprimer la nouvelle ligne Dimensionnelle plutôt que
l'ancienne.

Les contacts, de plus en habituels et fréquents, se déroulant avec les autres lignes Dimensionnelles,
vous donnent à vivre (et vous ont déjà donné à vivre) la révélation de vos Lignées, comme des
contacts, de plus en plus intimes, avec les autres Plans Dimensionnels, que cela survienne dans vos
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nuits comme dans vos jours. Les modifications sensorielles concernent, avant tout, la capacité à voir
des formes blanches dans divers environnements et pas uniquement dans vos états d'Alignement.
Que celles-ci soient dans la nature, que celles-ci soient autour de votre lit, chez vous ou dans
n'importe quelle circonstance. La majoration du Son, perçu au niveau des oreilles, se rapproche de
plus en plus de sa tonalité finale qui est celle qui rendra totalement perméable le Canal Marial : non
plus seulement à la Présence de MARIE, non plus seulement à l'écoute et l'entente de votre prénom,
mais bien à l'Annonce de MARIE, elle-même. Des modifications de perception, en résonance avec les
sens cutanés et la notion de perception de votre corps, pourront aussi s'altérer et vous donner des
distorsions du schéma corporel, comme, par exemple, le fait de voir un membre s'allonger ou un tronc
rétrécir. Ces distorsions découlent directement de l'alchimie, en résonance avec votre métamorphose
et la juxtaposition des deux lignes Dimensionnelles dont je vous parle. La qualité de votre conscience,
même au sein de l'ordinaire, deviendra soit plus accrue, soit totalement incapable de manifester les
habitudes courantes de votre vie. Le sens de l'interrogation de l'action qui est en cours se fera de plus
en plus jour, en vous. Il vous semblera que les pensées ou les inductions de vos propres pensées,
concernant une action, semblent se diluer et disparaître l'instant suivant, vous laissant parfois dans un
sentiment de « perdre la tête » ou de « perdre la raison ». Ceci découle directement des formes
d'apprentissage les plus poussées concernant l'expérience multidimensionnelle en étant incarné dans
un corps qui avait été, jusqu'à présent, séparé et amputé de sa multidimensionnalité.

Les manifestations Vibratoires, présentes au sein du corps, au-delà de ce que vous avait exprimé le
Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV), concernant l'anesthésie et la disparition de certaines parties de
votre corps, vont aller en s'amplifiant, en vous donnant, à certains moments, l'impression, réelle et
concrète, de ne plus avoir aucun corps. Ce sentiment, inédit pour beaucoup d'entre vous, de ne plus
avoir de corps, paradoxalement, vous remplira de Paix et de Joie. Parallèlement aux circonstances de
votre monde, l'évolution de votre conscience se fera, je dirais, strictement à l'opposé : plus l'action des
Éléments deviendra tangible et efficiente (à des niveaux jamais vus sur la Terre), au pire ceux-ci seront
actifs, au mieux cette Fusion des Éléments, en vous, vous mettra dans une certaine forme d'euphorie
et de Joie, totalement découplées de ce qui se déroule sur un plan physique comme dans votre corps.
Ceci vous permettra de vérifier, par vous-même, l'existence de la conscience, indépendamment de tout
corps, indépendamment de toute personnalité, et vous fera retrouver la réalité essentielle de ce que
vous Êtes, par delà l'incarnation, et par delà vos mécanismes habituels, inscrits au sein de votre vie et
de votre histoire.

C'est, très précisément, cette période d'adaptation qui est à vivre, qui vous permettra, si vous
l'acceptez, de vous laisser œuvrer par la Lumière et de laisser les Lignes Dimensionnelles nouvelles
(temporelles et spatiales) s'établir, en vous, avec la plus grande des facilités et avec un certain sens de
l'interrogation concernant votre humeur, se trouvant en totale contradiction apparente avec les
Éléments se déroulant dans les espaces de vie où vous êtes. Ceci correspond, en totalité, aux
mécanismes pré-ascensionnels, se déroulant dans votre conscience comme sur votre monde. Les
Lignes temporelles, présentes sur Terre, sont en train de changer. La mise à mal des Lignes de
Prédation, ainsi que leur disparition, rend possible l'interpénétration de la Merkabah
interdimensionnelle de la Terre, avec sa nouvelle Dimension. Ne vous étonnez pas, donc, non plus, si
au cours de vos méditations, comme au cours de votre sommeil et aussi parfois au cours de votre vie
tout-à-fait normale, peuvent se superposer des bribes d'éléments n'ayant rien à voir, ni avec ce monde,
ni avec ces manifestations, ni avec votre conscience habituelle. Ces mécanismes sont à l'œuvre,
comme vous le savez, du fait de votre fonction occupée d'Ancreurs de Lumière, de Semeurs de
Lumière ou encore de Libérateurs de la Terre. Vous êtes à des taux Vibratoires de votre conscience
vous permettant d'envisager cette superposition, sans aucun désordre, si ce n'est le fait de vous
adapter à ces mécanismes de fonctionnement de la conscience qui sont, jusqu'à présent, pour
beaucoup d'entre vous, totalement exceptionnels. L'exceptionnel prendra donc la place du rationnel et
de la normalité. L'exceptionnel deviendra donc votre nouvelle normalité, à terme, de ces différents
Passages et au terme de ce mois de novembre.

Je vous rappelle aussi qu'il vous est possible de faire appel à la Radiance et à la Présence de
l'Archange URIEL qui gère spécifiquement ce Passage et cette superposition de la dernière Heure.
Ceci vous conduira à vivre, aussi bien dans ces temps particuliers, sur ce monde, qu'à avoir, déjà, la
conscience plus ou moins installée dans votre nouveau Monde, votre nouvelle sphère de vie liée à
votre Ascension. La qualité Vibratoire que vous allez toucher et vivre va, bien sûr, avoir d'autres
répercussions, peut-être plus importantes, au sein de vos divers environnements. La qualité de votre
Rayonnement, ainsi que la qualité de votre conscience, dans cette forme de Transparence (nouvelle,
pour vous), va, bien évidemment, induire un certain nombre de modifications d'équilibre, non pas
seulement en vous mais au sein de l'ensemble de vos vies, quelles que soient vos activités et quels
que soient vos modes de fonctionnement antérieurs.

Rappelez-vous que les Éléments, dans ces moments-là, vous seront d'une grande aide : que cela soit
la nature, que cela soient les minéraux de la Terre, que cela soit la pratique de certains éléments des
yoga qui vous ont été communiqués par UN AMI (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer / Fusion
des éléments »). Tout cela va concourir à vous permettre de fluidifier, de plus en plus (afin de laisser
totalement la nouvelle conscience prendre le relais) et, finalement, dissoudre, l'ancienne conscience et
l'ancienne réalité. Ainsi, votre Choc de l'Humanité, pour vous qui avez reçu la Lumière Vibrale d'une
façon ou d'une autre, sera profondément différent de ce qui sera vécu par ceux qui n'en ont
expérimenté aucun des côtés, ni aucune des facettes. Ceci se déroule et se déroulera, de manière la



plus tangible, pour vous. Rappelez-vous que les moments de Paix sont à privilégier et que vous en
arriverez à la conclusion, au bout d'un temps extrêmement bref, que vous semblez être l'observateur
de votre propre vie, que vous vous placez en dehors de la personne, tout en étant cette conscience qui
dirige cette personne. Mais vous serez, en quelque sorte, non plus seulement délocalisé, mais
désidentifié de cette personne, tout en la laissant vivre sa vie normale, jusqu'au moment souhaité et
souhaitable par la Lumière, par la Terre et par la Confédération Intergalactique des Mondes Libres.

L'ensemble des modifications des circonstances de votre vie, comme de la vie, sera, pour vous,
l'occasion de grandir donc en Paix, en sérénité, en tranquillité et en multidimensionnalité. Les
mouvements de l'humeur, du mental, comme des émotions, pouvant survenir lors des Passages d'un
état à un autre, seront extrêmement vite régulés, dès l'instant où vous n'apporterez aucun crédit à ce
que pourra exprimer, à ce moment-là, le mental, ou encore des réactions d'humeur ou émotionnelles.
Le fait de vous placer en distance et en lâcher-prise, vous permettra de mieux recueillir les informations
de ces deux états de conscience simultanés qui sont pourtant les vôtres. Ceci vous permettra, là aussi,
de réaliser un ajustement, de plus en plus intime, avec l'Essence de votre être, un ajustement de plus
en plus précis avec ce à quoi vous êtes appelé dans le moment de Libération collectif de la Terre. Il
existera donc un avant-goût de votre destination, un avant-goût de votre nouvel état, durant cette
période. Veillez à ne pas participer à tout ce qui pourrait être contraire à la stabilisation de votre
conscience. Je veux signifier, par là, que beaucoup de Frères et de Sœurs qui n'ont pas eu la chance
de vivre vos états, risqueront d'entrer dans des résonances et des réactions plutôt fortes, concernant la
juxtaposition de ces deux lignes Dimensionnelles. Rappelez-vous que ce ne seront jamais les mots qui
vous aideront à stabiliser quiconque vit ce déséquilibre mais, simplement, votre Présence ainsi que
votre Rayonnement.

Si vous gardez présent à l'esprit que, non seulement, les Cavaliers ne peuvent rien contre vous, de
même que les Éléments ne peuvent altérer aucunement ce que vous Êtes, si vous gardez cela présent
à l'esprit, vous constaterez, très vite, que la Paix se fera entre vous et les Éléments, entre vous et tous
les éléments pénétrant au sein de votre environnement (qu'ils soient affectifs, professionnels ou
autres). L'installation de la nouvelle conscience, et la disparition de l'ancienne, se traduit, bien sûr, par
un certain nombre de mécanismes, visuels, sensoriels et qui touchent, à la fois, l'équilibre du corps,
l'équilibre de la conscience collective, comme la conscience individuelle. Les mécanismes de
résistance (qui vous ont été décrits et qui peuvent présenter une interaction, par l'action même de la
Lumière, dans sa phase de pénétration finale) peuvent se traduire par des remontées, non plus vous
concernant, vous (puisque le travail d'épuration a, le plus souvent, été effectué, depuis ces années où
vous avez réussi à vibrer la Lumière et à devenir cette Lumière) mais, bien plus, au niveau de ceux qui
verront apparaître leurs propres ombres, leur propre désordre, avec la même lucidité que vous les
voyez vous-même. Ceux dont le travail de Lumière s'est réalisé, depuis un certain temps, n'auront pas
à souffrir de ces mécanismes d'élimination, de mise en lumière des dernières ombres, qui ne leur
appartiennent pas mais qui appartiennent, je dirais, à l'égrégore collectif de la Terre qui est en phase
de dissolution. Ceci peut amener à observer et à vivre, parfois, des mécanismes brutaux ou, en tout
cas, intenses et rapides.

Rappelez-vous, dans ces moments-là, aussi, que si vous avez la capacité à demeurer dans votre état
de Paix, à demeurer dans la Vibration que vous Êtes, dans la Vibration de votre Présence, dans la
Vibration du Cœur, ou dans la Vibration de l'Onde de Vie ou du Manteau Bleu de la grâce, faîtes appel
à ce qui est présent, à ce moment-là, et vous constaterez, par vous-même, que ce qui était présent
deux minutes avant (et vécu de manière brutale, violente ou rapide), s'éteindra de lui-même. Que cela
concerne une circonstance, que cela concerne un évènement, ou que cela concerne un Frère ou une
Sœur. Il y aura, par certains côtés, des aspects qui vous sembleront magiques, parce que l'action et
l'interaction de la Lumière Vibrale se fait, je vous le rappelle, par l'Intelligence de la Lumière, par la
Fluidité et par l'Unité. C'est-à-dire qu'il ne peut exister de phases de résistance, de phases
d'opposition. Dès qu'une opposition apparaîtra, elle sera dissoute, en quelque sorte, par l'action de la
Lumière Vibrale que vous rayonnez et que vous émettez, sans aucune intention de votre part. Le
simple fait de penser à un Élément activera, en vous, le Triangle élémentaire correspondant à
l'Élément. Le simple fait de penser à votre chakra du Cœur, mettra en branle le chakra du Cœur. Le
simple fait de penser à votre Onde de Vie (pour ceux qui la vivent), réactivera l'Onde de Vie. Ainsi,
porter sa conscience sous les pieds, ou porter sa conscience sur le Cœur, ou porter sa conscience sur
le Canal Marial, aura un effet de plus en plus rapide et de plus en plus immédiat.

Vous aurez aussi l'opportunité de constater que les Présences qui vous accompagnent ne seront plus
seulement présentes, dans vos moments Intérieurs, dans vos moments d'Alignement ou de méditation,
mais bien, dès l'instant où vous y pensez, la Présence qui vous est familière vous sera accessible,
instantanément, le long de votre Canal Marial, en haut et à gauche de votre corps. Vous constaterez
aussi que, s'il vous arrive de penser à un être cher, mort depuis peu de temps, vous sentirez, de la
même façon, sa Présence, instantanément, en haut et à droite de votre corps. Il y aura donc une
proximité, à nulle autre pareille, par rapport à ce que vous avez déjà vécu, et qui vous renforcera dans
la certitude des mondes parallèles, des autres Dimensions, et que la vie se situe de partout et non pas
seulement de ce côté-ci du Voile où vous êtes.

La multiplication des expériences, ainsi que le sentiment de leur immédiateté, vous confortera (après
les premiers déséquilibres) dans votre nouvel état de conscience, dans votre nouvelle vie. C'est ainsi
que se réalise la Transmutation (ou métamorphose finale) de ce monde. Vous serez de moins en



moins concernés par les désordres apparents de ce monde, du fait même de votre immersion dans ces
nouvelles sphères de conscience. S'il vous est possible d'observer ce qui se déroule dans le ciel
(préférentiellement, à la nuit tombée ou le matin avant le lever du soleil), vous constaterez qu'il existe,
au sein du ciel humain, des modifications de couleur extrêmement rapides et extrêmement intenses,
traduisant, là aussi, au sein de votre ciel, la juxtaposition du ciel de la nouvelle Dimension et du ciel de
l'ancienne Dimension. La Lumière Blanche apparaîtra sous forme de flashs extrêmement puissants,
dans vos Cieux nocturnes, mais parfois aussi dans vos Cieux de la journée. Ceci vous confortera aussi
dans ce que vous vivez. Beaucoup de mécanismes inhabituels, survenant au niveau des Éléments,
sont attendus de la même manière que ceux qui se déroulent, de manière de plus en plus évidente, où
que ce soit sur cette planète. Rappelez-vous que ces Éléments sont, pour vous, des Éléments
agissant, en vous, que cela soit dans votre structure physique comme psychologique. L'action des
Éléments vise donc, elle aussi (et concourt, à sa manière), à l'établissement de la nouvelle Ligne
Dimensionnelle.

Si vous êtes attentif à ce qui se déroule, en vous (et cela ne pourra être autrement, du fait de l'intensité
des perceptions Vibratoires, en particulier au niveau des Couronnes Radiantes et en particulier de la
tête), le simple fait de porter votre conscience, vous permettra de sortir des éléments de surprise, des
éléments d'humeur altérée, des éléments liés à une activité mentale ou émotionnelle. Si, au lieu réagir
ou de laisser vos pensées prendre le dessus, à ce moment-là, vous pensiez par exemple, à l'Archange
URIEL, il sera instantanément présent à votre côté. De la même façon, si vous pensez à votre chakra
du Cœur, sans aucune volonté de faire quoi que ce soit, le Feu du Cœur ou la vibration du Cœur
apparaitra d'elle-même, sans aucun effort. Ceci traduit, de manière incontestable (et le traduira de plus
en plus), la réalité multidimensionnelle que vous avez vécue, à certains moments. Ces moments
grandiront, en durée, en intensité et, comme je l'ai dit, en précision et en netteté. Là se situe votre
apprentissage pré-ascensionnel. Là se situe votre acclimatation au nouvel espace de vie non enfermé,
non limitant, multidimensionnel.

Et la conclusion de mon exposé sera celle-ci : dès l'instant où il existe (en vous, comme autour de
vous) le sentiment de ne plus être Aligné, le sentiment d'être dans une humeur qui n'est pas joyeuse,
le sentiment d'avoir à réagir à un élément de votre vie, le sentiment de devoir affronter un Frère ou une
Sœur qui est dans quelque chose de différent que ce que vous vivez, ne doit pas nécessiter
l'utilisation des supports habituels de votre communication mais doit, en priorité, vous conduire à vous
reconnecter au Cœur, aux pieds, au Canal Marial ou aux Présences multidimensionnelles. Choisissez
l'un des éléments qui vous est le plus accessible et vous verrez, par vous-même, ce qui se passe, à ce
moment-là, qui sera au-delà de toute attente. De la même façon, si vous ressentez, au sein de ce
corps, des anomalies (que cela soit, par exemple, le sentiment d'une fatigue, le sentiment d'être en
dehors de votre corps, ou tout autre déséquilibre), faites appel à l'un des Éléments. Que cela soit de
manière directe, que cela soit par les protocoles qui vous ont été communiqués ou redonnés par
SNOW (ndr : voir la rubrique : « protocoles à pratiquer / Fusion des Éléments »). Cela vous permettra
de constater l'effet, beaucoup plus rapide, de l'un des Éléments, sur votre problématique en cours.
Cela concerne aussi bien les déséquilibres du corps, que les déséquilibres environnementaux, que ce
qui peut se produire dans votre conscience. Ainsi, vous apprendrez (à travers les quatre Éléments qui
représentent, je vous le rappelle, aussi, vos quatre Lignées) à manier, en quelque sorte, la conscience,
afin d'obtenir, directement (non pas au travers d'une demande ou d'une action, au sein de votre
Dimension), là où vous êtes, l'action multidimensionnelle des Éléments, dans votre vie. Ainsi (et les
exemples pourraient être innombrables), face à une manifestation de colère ou de Feu, à ce moment-
là, pensez à l'Eau et vous constaterez que l'humeur de type Feu (au sein de l'environnement comme
au sein d'une relation ou de plusieurs personnes) sera devenue profondément assagie, dès l'instant
où vous penserez à votre élément Feu qui se traduira, je vous le rappelle, par la perception de
l'élément en question, au niveau de l'une des parties de la Couronne Radiante de la tête. Si vous vivez
l'appel d'un ou plusieurs des Éléments, c'est-à-dire si ce n'est pas vous qui l'appelez mais si celui-ci se
manifeste à vous spontanément, vous savez qu'il faudra porter attention à ce que réalise cet élément,
en vous. Que cela soit la révélation de votre Lignée, que cela soit une manifestation corporelle, ou
encore une manifestation subtile ou mystique, autour de vous ou en vous, vous apprendrez à repérer,
extrêmement facilement et rapidement, ce à quoi correspondent les actions des Éléments, en vous.
Ceci vous donnera, là aussi, un apprentissage extrêmement important de la façon de vivre les
déplacements multidimensionnels et d'explorer, au-delà de toute prison, ce qu'est votre conscience, ce
qu'elle peut manifester, ce qu'elle peut créer et ce qu'elle peut résoudre d'elle-même par l'Intelligence
de la Lumière, sans aucune volonté. À ce moment-là, vous constaterez que ce sont les Éléments eux-
mêmes qui agissent, en vous, dès l'instant où ils ont été mis en résonance au niveau de la Couronne
Radiante de la tête et donc du corps. L'action élémentaire est donc directement en cause dans la
résolution de tout ce qui peut se produire, à vous et en vous.

Les Éléments vous permettront aussi d'explorer les Lignes Dimensionnelles nouvelles, avec une très
grande facilité, du fait même que les Éléments vous placent d'emblée en position d'observateur, en
distanciation de la personne que vous croyiez être, jusqu'à présent. Ceci concourra, pour beaucoup
d'entre vous (d'une manière différente que par l'Onde de Vie), à vous établir au sein de ce que vous
Êtes, de toute Éternité. Ceux qui réaliseront, à cette occasion, au-delà de l'Ultime Présence, l'Absolu
qu'ils Sont, ne pourront plus être affectés, en aucune manière, par ce qui se déroule au sein de ce
corps, au sein de ces pensées, comme au sein de vos interactions environnementales. Ceci vous
donnera le sentiment de revenir, vraiment, en votre Maison et en ce que vous Êtes, en Vérité. Seul le
mental (dans les moments où vous en éloignerez) pourra mettre en doute ce qui est vécu. Mais, au fur



et à mesure de vos expériences et de l'approche des Éléments, ce vécu-là viendra remplacer, sans
aucune difficulté, l'ancien vécu.

Le sentiment étrange de posséder plusieurs identités (que cela soit en résonance avec des vies
passées, ou avec les vies ne concernant pas ce monde) deviendra, en quelque sorte, de plus en plus
facile à vivre et se proposera à vous, indépendamment de toute curiosité et indépendamment de toute
volonté d'explorer vos propres vies passées ou votre propre histoire. Ceci fait partie, très précisément,
des mécanismes de la Libération, par les Éléments, qui est en cours. Je vous invite donc à être attentif,
non pas tant aux évènements de ce monde, non pas tant à ce qui peut se produire en vous, mais
surtout à ce qui se produit par l'action des Éléments. Les quatre Piliers, que cela soit les quatre Piliers
de la tête liés à la Croix Mutable (Ici et Maintenant, Alpha et Oméga), que cela soit les quatre Piliers du
Cœur, deviendront, pour vous, en quelque sorte, une seconde nature, indépendante de vos propres
choix, de vos propres décisions, ou de vos propres intérêts. Vous constaterez cela de façon de plus en
plus rapide et évidente.

Voilà ce que j'avais à vous délivrer et qui, dans une certaine mesure, est complémentaire de ce qu'il
vous a été énoncé et annoncé, ces derniers jours. Rappelez-vous aussi que la Lumière sera toujours
beaucoup plus Intelligente que tout ce que vous pourriez imaginer ou supposer. Elle vous donnera,
durant ce mois, l'occasion de vérifier, si ce n'est déjà fait, la Fluidité de l'Unité, la Loi de synchronicité,
la Loi d'attraction et surtout, ce que représente que être un Enfant de La loi de Un, un Enfant de
Lumière. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre entente. S'il existe, en vous,
et par rapport à ce que j'ai exprimé, des interrogations, alors je me ferai un plaisir d'y apporter des
éléments complémentaires, si cela est nécessaire.

Question : lorsque trois triangles élémentaires de la tête se manifestent en même temps,
convient-il d'appeler le quatrième ?
Les circonstances, ma Sœur, sont profondément différentes. Soit tu te situes dans un instant où c'est
toi qui décides d'appeler l'un des Éléments. Soit les Éléments t'appellent d'eux-mêmes. À ce moment-
là, c'est-à-dire dans les instants où l'un des Éléments ou trois des Éléments t'appellent, tu n'as pas à
œuvrer par toi-même dans un quelconque appel supplémentaire ou complémentaire.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, vivons un instant de Communion, au sein de la Lumière Bleue. Je vous
dis à une prochaine fois et à bientôt. Au revoir.

... Partage du Don de la grâce ...

_________________________________________________________________________________________________________

NDR

Les quatre Piliers de la tête liés à la Croix Mutable (Ici/HIC et Maintenant/NUNC, Alpha/AL et
Omega/OD)

Les quatre Piliers du Cœur

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis SRI AUROBINDO. Frères et Sœurs, vivons un moment de Communion, de Présence.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je suis avec vous pour exprimer le mécanisme se produisant, au sein de vos structures, et découlant
de la mise en place de la Merkabah Inter-dimensionnelle dans le Cœur. Ceci se traduira par des
mécanismes Vibratoires, énergétiques et de Conscience, qui correspondent à la Fusion de l'Éther et
du corps causal.

Voilà fort longtemps, notre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) vous a parlé des trois couches,
isolantes et enfermantes, de ce Système Solaire, appelées : héliosphère, ionosphère, et
magnétosphère (en position intermédiaire). La ionosphère correspond à votre corps éthérique et à
l'ensemble des structures pouvant maintenir ce corps éthérique en état raréfié, et d'Attraction, vers la
matière (que cela soit le Système de Contrôle du Mental Humain, les croyances, et les processus
énergétiques, subtils, visant à maintenir la raréfaction de l'Éther). La magnétosphère se situe, elle, en
résonance avec votre corps astral et votre corps mental. L'héliosphère, quant à elle, correspond au
corps causal.

La pénétration du Supramental et des différentes composantes de la Lumière ont, bien évidemment,
touché la couche la plus externe, l'héliosphère. Et ensuite, la magnétosphère, ayant réalisé la
perméabilisation de celle-ci, déjà, au moment de la Libération du Soleil, quelque temps auparavant.
Lorsque la Lumière est arrivée à la dernière couche isolante, nommée ionosphère, a été observé (voilà
plus d'un an et demi) le mécanisme de Fusion des Éthers au niveau de la Terre. Ceci se traduit, en
vous, exactement de la même façon. Il a fallu, toutefois, attendre que la Lumière, dans ses différentes
composantes Vibrales, arrive jusqu'au plus intime de votre Être (cellulaire, chakra du Cœur, pieds,
kundalini, Canal Marial), afin de réaliser une alchimie particulière, consistant à vous rendre votre Éther
originel.

L'accroche du Corps d'Êtreté, qui était présent dans le Soleil, par l'intermédiaire des Portes situées sur
le corps, a permis de resynthétiser, selon le principe de l'hologramme, le Corps Éthérique d'Éternité,
ou d'Êtreté (ndr : ce processus et ces Portes sont détaillés dans la rubrique « protocoles à pratiquer /
Reconstruction du Corps de Résurrection (ou Êtreté) » de notre site). Ce Corps Éthérique vous
restitue, au niveau de votre corps éthérique raréfié, la Dimension qui en était absente : le Feu. La
résonance, la mise en Vibration, de ce Corps Éthérique, régénéré et renouvelé, se traduit par diverses
manifestations (dont certaines ont été évoquées), concernant aussi bien la perception Vibratoire, le
Nada (ou Chant de l'âme), ou encore, les potentiels nouveaux, actualisés par l'Éthérisation de votre
corps éthérique, l'Éthérisation de la planète. Vous amenant à vivre l'ensemble des processus décrits
depuis plus d'un an (je ne reviendrai pas là-dessus).

La Fusion de l'Éther représente la Fusion de votre Éther régénéré, et de l'Éther du Soleil et l'Éther de
la Terre (régénérés, eux aussi), avec vous. Cette régénération du Feu, le retour du Feu Primordial (du
Feu de l'Amour, ou Feu de l'Esprit) réalise, en vous, comme dans la Terre, une réponse. Cette réponse
(du plus intime de la Terre, comme celle du plus intime de votre Être, appelé le cœur du Cœur), en
résonance, fait Vibrer et libère la couche la plus externe, c'est-à-dire l'héliosphère. Et ensuite, de
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manière légèrement décalée, le corps causal. Le corps causal est responsable de l'enfermement,
responsable de la causalité, de l'action / réaction, et du maintien au sein de l'illusion. L'Éther, votre
Corps Éthérique régénéré, est un processus Fusionnel, de vous-même avec votre Dimension d'Éternité
: Corps d'Êtreté, Double Ki-Ris-Ti, Double Monadique, ou tout autre Double, lié et se présentant, à
vous, par résonance Vibratoire (parmi les Anciens, les Étoiles, les Archanges, ou encore, par des Êtres
de vos Lignées Stellaires ou de vos Origines Galactiques). Ceci traduit, et se manifeste, par des
sensations de Feu, par des sensations Vibratoires de disparition, telles qu'elles vous ont été décrites
depuis plusieurs semaines. Ceci a pour conséquence de débrider l'enfermement maintenu par le corps
causal, sur vos structures. Le corps causal est, lui aussi, vaporisé par le Feu de l'Éther.

Le Feu de l'Éther, dans ce monde altéré, n'avait aucun moyen, jusqu'à présent, de se diffuser à
l'échelon du corps. Ce Feu de l'Éther entraînait un nœud au niveau du corps émotionnel, du corps
mental (si vous préférez : de votre corps astral et mental), c'est-à-dire l'apparition d'une pathologie,
nommée dégénérative. Aujourd'hui, le Feu de l'Éther est propagé à la plupart des Portes, à la plupart
des Étoiles, à la plupart des chakras, et à l'ensemble des structures subtiles. Cette propagation du
Feu de l'Éther (ou Feu rectifié, ou Feu retourné, tel qu'expliqué par l'Étoile de Feu, MA ANANDA
MOYI), va donc induire la destruction totale du corps causal. C'est cette destruction totale du corps
causal, faisant cesser les forces de dualité (nommées gravitationnelles), qui réalise, et qui rend
possible, le mécanisme d'Ascension, qu'il soit avec ou sans le corps.

Le travail patient, ayant duré une génération, d'Effusion de l'Esprit Saint, et plus récemment, depuis
les Noces Célestes, de Radiation de La Source, de Radiation de l'Ultra-Violet (couplée à l'Esprit Saint),
a permis d'activer la Couronne Radiante de la tête, et surtout, les structures nommées les Axes et les
Croix de la tête (ndr : les Axes et Croix de la tête sont décrits dans la rubrique « protocoles à pratiquer /
Yoga de l'Unité »). Ceci fut représenté par les Quatre Piliers de la tête, nommés : ATTENTION,
INTENTION, ÉTHIQUE et INTÉGRITÉ, correspondant aux Triangles (ndr : respectivement, aux
Triangles suivants : FEU, TERRE, AIR, EAU). Lors de la perméabilisation du chakra de la gorge,
réalisée par l'Archange URIEL durant le mois de décembre de votre année 2010, ont pu se mettre en
résonance le Cœur et la tête. Ayant permis l'activation de certaines Portes, au niveau de la poitrine,
nommées les Piliers du Cœur (ndr : cette mise en résonance entre Points de la tête et Portes de la
poitrine, est détaillée dans la rubrique « protocoles à pratiquer / Les 4 Piliers du Cœur »). Ces Piliers
du Cœur, la Porte de l'ENFANCE, HUMILITÉ, SIMPLICITÉ, TRANSPARENCE (ou KI-RIS-TI), sont la
résonance de la Croix Fixe de la tête, c'est-à-dire ATTENTION, INTENTION, ÉTHIQUE, INTÉGRITÉ.
Ou, si vous préférez, les Points nommés, par la résonance du langage syllabaire originel : AL, OD, et
IM, IS. Le Point Central, permettant, en quelque sorte, la mise en résonance et en accroche de votre
Bindu (ou de votre 13ème Corps, ou Fontaine de Cristal), s'est réalisé par le Point Central de la tête,
nommé en langage original syllabaire : ER. Ce Point ER est en résonance avec le Point ER de la
poitrine.

Par l'intermédiaire du Lemniscate Sacré (réalisé entre le Point OD de la poitrine, et le Point ER de la
tête) s'est établie une structure centrale, permettant de guider, par le Centre, ainsi que par les 4
Piliers, la Merkabah Inter-dimensionnelle, collective comme individuelle. Ceci permet donc d'Attracter la
Merkabah individuelle et de la placer, directement, au niveau du Cœur. À ce moment-là, le corps
causal n'existe plus. À ce moment-là, la Libération est enclenchée, de manière définitive.

La Fusion du corps causal est la Libération. La restitution de votre Corps Éthérique, régénéré dans le
Feu de l'Esprit, est la Libération. Ceci, par l'action du Feu de l'Éther, ainsi que de la Fusion survenant
dans le corps causal, met fin (de la même façon) à l'existence du corps astral et du corps émotionnel
(le vôtre, comme celui de ce Système Solaire). Ceci aboutit au désengagement du Corps Éthérique (de
ce corps physique) de toute causalité. Et c'est ce Corps Éthérique régénéré (indépendant de la
vibration connue sur cette Terre), nommé Corps d'Êtreté, qui est votre Véhicule Inter-dimensionnel,
quand il est réuni à la Merkabah Inter-dimensionnelle. Le travail de réalisation du Cœur Ascensionnel
par la descente de la Merkabah, à la fois centrée sur le Lemniscate Sacré, sur les 4 Piliers de la tête et
du Cœur, permet la Libération du Cœur, du Corps Éthérique régénéré. Et la Libération des corps
enfermants, nommés : corps causal, corps astral, corps mental et corps physique. Le Corps Éthérique
est, quant à lui, transformé, et régénéré dans une structure entière et complète. Vous permettant de
manifester la Liberté, dans quelque Dimension, dans quelque Monde, et dans quelque Univers ou
Multivers que ce soit.



Ce processus se déroule en ce moment-même. Il crée, aussi, ce qui a été appelé l'Antakarana collectif,
c'est-à-dire : le Canal de Communication entre le Noyau Cristallin de la Terre, le Soleil, et le Monde
d'Origine de la Terre (quant à sa filiation), c'est-à-dire Sirius. C'est très exactement ce que vous vivez,
c'est très exactement ce qui se réalise, en vous, en ce moment même. La Fusion de l'Éther, dans votre
Corps Éthérique comme dans le corps causal, rend compte de ce que FRÈRE K a nommé : le parler
du Cœur (ndr : son intervention du 4 octobre 2012). Les diverses expériences menées et les différents
transferts de Conscience, liés à la délocalisation, se verront amplifiés, durant la période de Dissolution
finale des différentes enveloppes subtiles, éphémères, liées à l'homme incarné.

Je ne vous ai pas donné ça pour vous donner une technique mais, bien, pour vous faire ressentir et
Voir, en vous, ce qui se déroule, au moment où le Véhicule (nommé Merkabah Inter-dimensionnelle,
collective et individuelle) se déplace au cœur du Cœur, au centre du Centre, c'est-à-dire dans la
poitrine. Mettant en résonance les différents Points de Passage, qu'ils soient l'Axe nommé
PROFONDEUR / PRÉCISION au niveau du corps, l'Axe (de falsification) nommé ATTRACTION /
VISION, ou l'Axe AL et UNITÉ de la poitrine (ndr : la position précise de ces Axes et Portes est indiquée
dans la rubrique « protocoles à pratiquer / Yoga de l'Éternité : Intégration de Passages »). La Fusion
de l'Éther implique une forme de réunification, ainsi que de déploiement, de ces 6 Portes et de ces 3
Axes.

Le travail, d'une certaine manière, en Conscience, en focalisation de Conscience, en magnétisme, en
possibilité de pénétrer, non par la visualisation, mais par la Conscience directement, dans ces lieux du
corps, vous permet de travailler sur vous-même, sur votre Merkabah, vous permettant, alors, d'en
bénéficier des effets, au sein même de ce corps de chair. La mise en œuvre de ces 3 Axes, et la
stabilisation de ces 3 Axes, se fait, de manière préférentielle, par l'Axe situé le plus bas, PRÉCISION et
PROFONDEUR, et par un Axe situé légèrement au-dessus (mais en résonance directe avec elles) des
Portes AL et UNITÉ, qui est une zone à ouvrir, qui est située sous le creux des aisselles. L'ensemble
de ces 4 Portes et de ces 2 Axes, réalise les points névralgiques de l'enfermement, que cela ait
concerné les Lignes de Prédation (qui passent, je vous le rappelle, par les deux premiers chakras, et
donc, dans cette zone), mais aussi, l'impossibilité de réaliser la Passage de la Gorge, ce qui était le
cas jusqu'au mois de décembre de votre année 2010.

La finalisation de l'Ascension, la réalisation de la Conscience Unifiée, ou l'emplacement de l'Absolu, va
être facilité par un travail conscient sur ces 4 plis : plis de l'aine, plis de l'aisselle (ou creux de
l'aisselle). C'est à ce niveau que sont situés les ultimes verrous, et les ultimes clés d'ajustement à votre
nouveau Corps d'Êtreté, à votre nouveau Véhicule de Lumière. Ainsi donc, au-delà de la respiration,
au-delà d'accueillir la Lumière CHRIST, en Unité et en Vérité, il vous est possible, simplement par vos
mains, ou par des techniques cristallines, de réaliser le déploiement de votre Véhicule Ascensionnel.
Facilitant, par là-même, le travail de la Terre, le travail collectif sur la Merkabah collective, ainsi que sur
l'Antakarana collectif de la Terre. Ainsi donc se réalise la Fusion de l'Éther, et la Fusion / Dissolution
du corps causal.

Si, par rapport à cette description (qui peut sembler technique, mais qui ne l'est absolument pas), s'il
existe des besoins de précisions, alors, je vous écoute.

Question : ne plus avoir la perception de son corps physique, de ses limites, correspond-il à la
régénération de l'Éther ? 
Oui, cela fait partie, ma Sœur, de ce qui avait été expliqué par notre Commandeur lui-même,
correspondant à la disparition de ce corps (ndr : voir l'intervention d'O.M. AÏVANHOV du 19 septembre
2012).

Question : comment se fait la descente de la Merkabah individuelle ? 
Il n'existe pas de technique pour que la Merkabah Inter-dimensionnelle se place dans le Cœur. Elle se
place d'elle-même dans le Cœur quand l'Abandon du Soi est en cours, ou est réalisé. Les prémices en
sont l'activation, comme cela avait été expliqué, voilà deux mois, par UN AMI (ndr : son intervention du
18 août 2012), des zones de manifestation au niveau des différents Points et Portes de la poitrine (en
avant, comme en arrière). La Merkabah Inter-dimensionnelle retrouve sa place, logique et naturelle, au
sein du Cœur, et donc réalise le Cœur Ascensionnel, lors de la Résurrection. Cette Résurrection ayant
pu être menée avant la Résurrection collective, dès l'instant où l'Abandon du Soi a été réalisé. C'est
pour cela que nous avons insisté, depuis un certain temps, sur l'Humilité, la Simplicité, la



Transparence, et l'Enfance.

Question : quand on vit ces phénomènes, est-il encore besoin d'ancrage ? 
Celui qui a besoin de s'ancrer, est celui qui a peur de la Liberté. Quel besoin peut-il exister d'ancrer,
quand vous êtes déjà ancré dans la matérialité, par votre présence dans ce corps ? Tout ça ne sont
que des alibis, trouvés par certaines techniques énergétiques, et certaines personnes (certains Frères
et Sœurs agissant sur l'énergie), pour vous faire croire que vous n'étiez pas ancrés. Dès l'instant où
votre corps (de chair) est présent sur ce monde, que vous faut-il de plus comme ancrage ?

Question : qu'en est-il d'exercices qui sont parfois préconisés pour développer la Merkabah
individuelle ?
La Merkabah a une structure qui vous a été représentée, et qui est parfois fort bien définie par les
chercheurs. Vouloir développer sa Merkabah individuelle et l'ajuster au niveau du Cœur, par la volonté
ou par un exercice (quel qu'il soit), n'est qu'un exercice de pouvoir, qui n'aboutit jamais. Seul
l'Abandon du Soi, l'Humilité, la Simplicité, la Transparence, et l'Enfance, réalise cela. Aucune
connaissance (quelle qu'elle soit), et aucun exercice issu de cette connaissance, ne peut réaliser le
travail, si le Cœur n'est pas Pur.

Question : à quoi correspond le fait de sentir son Corps Éthérique, comme secoué dans tous les
sens ? 
C'est le même processus. L'ajustement Vibral à l'Ascension passe par nombre de manifestations,
effectivement, de plus en plus importantes ou impressionnantes.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs, au sein de cet espace, avant de vous laisser pour votre Alignement, je vous propose
de baigner dans la Lumière Bleue de ma Présence.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je suis SRI AUROBINDO, je vous remercie pour votre accueil, et votre Amour. À bientôt.

______________________________________________________________________________________

NDR 1
Un protocole cristallin a été transmis pour faciliter ces processus. Vous le retrouverez dans la rubrique
« protocoles à pratiquer / Déploiement du Cœur Ascensionnel ».

NDR 2
Vous trouverez ci-dessous le rappel des Portes évoquées par SRI AUROBINDO. Les détails sont
développés dans les textes et/ou protocoles qui sont cités en Ndr dans le texte.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO-23 septembre 2012

Je suis SRI AUROBINDO. Frères et Sœurs en Humanité, accueillons-nous, mutuellement, dans la
Paix. J'interviens, en tant que Melchizedech de l'Air, car c'est à moi qu'il revient, de par ma position au
sein de l'Assemblée des 24, le privilège de communiquer avec vous, bien au-delà des mots et de la
Communion, du fait même de l'installation du Sceau Mikaëlique, au sein de votre Canal Marial, pour
échanger, avec vous, au-delà des mots. Mon intervention sera divisée en deux parties : la première
consiste en ce que j'ai à vous donner, concernant la résultante de l'adjonction du Sceau Mikaëlique,
en cette période, et la deuxième sera destinée à répondre à vos interrogations, concernant, justement,
ce que je vous ai dit.

La résultante du Sceau Mikaëlique (au-delà du renforcement de l'Antakarana collectif et individuel) va
adjoindre encore plus de grâce que ce qui vous a été donné d'apercevoir ou de vivre, jusqu'à présent,
réalisant, en quelque sorte, en vous, la Fusion des Éthers, entre l'Éther altéré de la Terre et l'Éther
d'Éternité. Cette situation vous mettant, en quelque sorte, en réunification avec votre propre Corps
d'Êtreté, vous permettra de juxtaposer, en vous (bien que cela soit commode pour l'exposé et exprimé
de cette façon), la conscience ordinaire, la conscience de l'Êtreté, et l'Absolu. Bien sûr, des éléments
vous ont été communiqués concernant la peur ou l'Amour, par nombre d'Étoiles. Cela a été aussi
abordé par les multiples interventions récentes de notre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV). Ce qui
va se dérouler (et je parlerai, si vous le voulez bien, uniquement de vos évènements Intérieurs), va
vous donner à percevoir, dans la conscience, par la grâce de MIKAËL et de MARIE, si vous êtes en
situation d'Abandon à votre Éternité, ou de résistance à votre Éternité, au-delà de la peur et de
l'Amour, et au-delà de ce qui est expérimentable.

Il va vous être possible, durant cette période, de percevoir, de manière de plus en plus claire, votre
modalité d'Ascension, ainsi que votre capacité à vivre, ou non, les états Ultimes de la conscience, voire
l'Absolu, si ce n'est déjà fait. En préalable, il convient de définir que ce que vous retrouvez, c'est la
Liberté et que cette Liberté est une Liberté totale d'établissement de ce que vous Êtes, là où vous
voulez Être. Confirmant ce qui vous a été dit : l'Absolu ne peut être une quête, l'Absolu ne peut être
aucunement une finalité, ni même être désiré, puisque l'Absolu (une fois que vous avez mené, ou non,
l'enquête de la réfutation) vous mettra, de toute façon, face à ce que je viens de dire : résistance à
l'Éternité ou Abandon à l'Éternité. Tout ce qui est assorti d'une forme, même au sein des Mondes
Unifiés, non divisés, non séparés, s'accompagne d'une localisation de la conscience. Cette localisation
est Libre, elle n'est pas enfermante (comme sur ce monde) mais elle vous donne à continuer une
certaine forme d'expérience, une certaine forme d'état. Saisissez bien qu'il n'y a pas d'évolution, à
travers ces états, ni même de progression, mais, bien plus, un état Intérieur d'expérimentation,
souhaité ou non. La résistance à l'Éternité est votre droit le plus strict, de même que l'Abandon à
l'Éternité, mais cela ne peut être l'un et l'autre. Ils ne peuvent pas se succéder dans le temps et ce qui
est donné à percevoir, durant ce temps, est très précisément un éclaircissement individuel sur votre
établissement.

La réunification de la Trinité, en vous, vous pose une équation et une seule. Cette équation ne peut
être appréhendée, ni même définie, d'une quelconque manière logique, intellectuelle ou mentale. Par
contre, elle découle, directement, de l'observation de l'état de la personne dans laquelle vous êtes. La
personnalité marquée par les attachements : ces attachements peuvent être heureux ou malheureux,
mais, dans un sens comme dans l'autre, ils participent au maintien d'une forme limitée ou, en tout cas,

index.html
messages-intervenants.html


d'une forme prioritaire au sein des Mondes Unifiés. L'observation de ce qui se déroule, en vous, dans
sa partie la plus simple (celle de la personnalité quotidienne de tous les jours), est, durant cette
période qui s'est ouverte hier, le meilleur moyen d'apprécier, dans vos comportements et dans vos
émotions mêmes, la place que vous occupez, quant à votre devenir, une fois la Libération totalement
achevée. La résistance à l'Éternité se traduira toujours par la manifestation de ce qui est nommé
émotion, quelle que soit la nature de ces émotions. Toute émotion, et cela a été expliqué de différentes
façons, maintient un lien. En étant très abrupt, vous pouvez, en vous regardant, simplement en
observant l'existence ou la non existence d'émotion, concernant tous les secteurs de votre vie,
déterminer votre aptitude à ne pas résister à l'Éternité. Deuxièmement, votre capacité à vivre une forme
d'oblitération de la conscience de la personne (que vous appeliez cela sommeil ou disparition de la
perception du corps, ou d'une partie du corps), de manière privilégiée dans les Alignements, dans vos
nuits, traduit aussi votre capacité à être détaché de l'Éphémère et donc à ne pas résister à l'Éternité.
Je préciserai toutefois que ce n'est pas en supprimant l'objet ou la personne qui est en cause, dans
une émotion, que l'émotion est transcendée. L'objectivité de votre regard est une mise à distance, en
quelque sorte, de vous-même, vous donnant à voir vos propres réactions aux stimuli de ce monde,
quels qu'ils soient. De votre capacité à ne pas y réagir, à ne pas y être impliqué, à ne pas en être
affecté, découle l'emplacement où vous êtes. Vous constaterez d'ailleurs très rapidement que toute
émotion, même dans une nature que vous qualifieriez de joyeuse ou d'agréable, en ce qui vous fait
plaisir, est porteuse, en elle-même, d'un frein et d'une résistance à la Liberté et à la Libération. En tant
que Melchizedech de l'Air, et en tant que ma dernière incarnation sur cette Terre, j'ai très précisément
été confronté à ce mécanisme de Fusion des Éthers, à l'Intérieur de ma personne, dans les moments
ultimes de ma vie, m'ayant donné à saisir le sens même de la peur de l'Abandon final et me
permettant, de par mon emplacement actuel et de par mon expérience, de vous en parler avec la plus
grande des adéquations.

Cette période, nommée « dernier trimestre », par MARIE, est à même de vous donner à voir (au-delà
des diverses révélations de l'Apocalypse, concernant aussi bien votre Être Intérieur, vos Lignées et tout
ce qui avait été caché sur cette Terre, sur les éléments sur lesquels je ne reviendrai pas), ce qui va
vous être donné à voir, surtout vous-même, en quelque sorte, comme un observateur suffisamment
détaché de ce qui se passe sur la scène de sa vie, pour pouvoir en apprécier les différentes
composantes restantes. C'est dans ce vécu particulier, vous donnant parfois à vous vivre comme
extérieur à vous-même, ou, en tout cas, existant au sein de deux consciences, parfois superposées et
parfois distanciées, que va être réalisé l'éclairage le plus important sur vous-même, et sur les
résistances, ou non, présentes en vous. Le but de mes mots est donc d'attirer votre conscience sur ces
mécanismes et de bien voir la portée de vos propres émotions, quelles qu'elles soient, de vos propres
états d'agitation, par rapport à la Paix et à la Tranquillité que confèrent l'Unité, l'Êtreté, le Soi comme le
non Soi, par opposition au Je et à ce qui est limité. De cette observation de vous-même, il vous
deviendra de plus en plus facile (sans faire intervenir, en aucune manière, le mental ou la réflexion
logique et cartésienne) de voir, très précisément, là où vous êtes, et très précisément là où vous allez.
Ceci permettra à nombre d'entre vous de réaliser, in fine, qu'il n'y a pas d'objectif ni même d'évolution
mais simplement un problème de placement en un état ou en un autre, ou la disparition de tout état
nommé Ultime.

L'Ultime, comme vous le savez, nommé parabrahman ou Absolu, s'accompagne non pas d'une
perception, non pas d'une foi ou d'une certitude, mais d'une évidence, concernant Maya, concernant
les structures illusoires et le vécu illusoire de la personne, de la personnalité et de l'ensemble de ce
monde. C'est un espace où n'existe nulle identité, nul Être et nul non Être, qui ne peut être défini avec
des mots mais qui donne à expérimenter un état de non questionnement, de non interrogation, de non
visualisation, de non Vibration. La résistance à l'Éternité (qui est, je vous le rappelle, votre droit le plus
strict et votre Liberté la plus fondamentale) sera vue, de la même façon : c'est l'endroit où il existe des
questions, des interrogations. C'est l'endroit où la conscience semble s'accorder prioritairement à la
réflexion et à la logique, plutôt qu'à la Lumière elle-même. Très longuement, nous vous avons dit que
la Lumière était Intelligence et l'ensemble des réponses, ce que ne peut réaliser la personnalité, au
sein du mental, et encore moins au niveau des émotions.

La période qui se déroule n'appelle pas, de votre part, un travail sur une identification de quelque peur
que ce soit, ou de quelque attachement que ce soit, mais simplement de voir clair et d'accepter ce qui
est vu, en vous, vous concernant. Parce que la plus grande des Tranquillités, le moment venu, ne



résultera pas d'une agitation pour changer les peurs ou les émotions mais, bien plus, d'être à sa juste
place en fonction de l'état actuel, durant ce dernier trimestre. Le Soi, l'Êtreté, la Présence et l'Ultime
Présence, s'accompagnent toujours, en dehors des Alignements, des méditations et des états
Intérieurs, de la persistance de l'activité, des questionnements et interrogations, de la même façon, du
retour de certaines émotions, même si ces émotions sont qualifiées d'exaltation vers la Lumière. La
présence même de ces émotions, même les plus joyeuses, est un obstacle formel à la Paix, à la
Tranquillité et à l'Absolu avec forme. Encore une fois, n'envisagez pas cela comme une évolution ni
même un travail mais, bien plus, pour ce que cela est : un positionnement vous donnant à voir ce que
vous Êtes.

Celui qui est Libéré ne peut éprouver la moindre émotion, il ne peut, non plus, éprouver un
quelconque questionnement concernant le devenir ou, même, ses origines. Celles-ci se dévoilent à lui
spontanément, sans aucune recherche. C'est le rôle de l'Intelligence de la Lumière et de la touche
finale apportée par le Sceau Mikaëlique. J'attire votre attention sur la facilité avec laquelle vous vous
verrez. Se voir n'implique aucun jugement, ni aucune condamnation de soi ou de l'autre mais, bien
plus, là aussi, une acceptation de ce qui est vu, avec Clarté. Et ce qui est vu avec Clarté, avec une
Clarté de plus en plus grande, sera et découlera directement du Choc de l'Humanité et du Choc
Individuel, terme qu'en tant que Saint Jean, j'avais nommé Jugement Dernier, sans aucune des
connotations péjoratives employées par les diverses religions. Ce Choc de l'Humanité et ce Choc, si
l'on peut dire, entre l'Éther de la Terre raréfié et l'Éther de votre Éternité (assimilable, en partie, à la
juxtaposition du Double et du corps physique), est à même de vous dévoiler, de vous révéler tout cela,
sans aucune intervention, sans aucun filtre mental. Ce qui est observé et ce qui sera observé,
n'implique plus de travail, au sens d'une amélioration ou d'une progression, mais, bien plus, un travail
sur l'acceptation. Parce que, plus l'acceptation de ce qui est vu sera là, plus il vous sera facile, le
moment venu, de dépasser ce qui résiste, d'une certaine manière. Là se situe la Clarté, là se situe la
Précision et là se situe votre propre Transparence à vous-même, c'est-à-dire, réellement, percevoir, lors
du Choc de l'Humanité, votre distance existant entre la conscience divisée et séparée et la conscience
de l'Unité ou encore l'Ultime Présence.

Rappelez-vous que, durant cette période, l'élément le plus fondamental (expliqué de différentes façons
et par différents intervenants, quel que soit votre positionnement actuel) : la présence ou non des
émotions ou du mental, découlera de votre capacité à voir le jeu du mental et le jeu des émotions.
Pour, le moment venu (quelles que soient les résistances ou non), accueillir, en quelque sorte,
l'Éternité, avec la même facilité, la même disponibilité. De manière tout-à-fait logique et conformément
à tous les enseignements des différents Yoga, que cela soit le Yoga que j'ai expliqué de mon vivant (le
Yoga Intégral), que cela soit dans des Yoga très anciens ou des Yoga plus modernes, ce qui est
donné à voir vous place, très précisément, dans ce que sera votre place au-delà de ce monde. Cela
mettra en application la loi d'Attraction et de Résonance et la Loi de grâce elle-même, puisque la grâce
ne peut aller, en aucun cas, à l'encontre de votre conscience, quelle que soit cette conscience. Vos
divers Alignements seront des moments privilégiés de rencontre des Éthers. MARIE vous en a donné
différents signes. Dans la vie ordinaire, seront possibles des éléments qui vous seront communiqués à
la conscience, dans les synchronicités et les circonstances de votre vie, quel que soit ce que vous
faites ou pas, de vous prouver, à vous-même, là où vous Êtes. Retenez aussi qu'à ce moment-là, il
convient de ne pas se juger parce que tout jugement impliquera une distance et un éloignement de la
Lumière.

C'est donc bien la Tranquillité et la Paix, la capacité à être l'observateur de ce qui se déroule, sans
jugement, qui éclairera votre conscience et sera, en quelque sorte, des expériences d'apprentissage
concernant le moment collectif annoncé par MARIE. La présence du Manteau Bleu de la grâce est un
des éléments, aussi, qui permet d'installer, je dirais, de manière plus sensible et plus perceptible,
l'Ultime Présence. Les circonstances de vos vies vont vous amener à être là où vous Êtes, mis en face
(comme cela avait été expliqué pour l'Onde de Vie, au niveau des premiers chakras) des circonstances
de la vie de la personnalité (c'est-à-dire au niveau du troisième chakra), mis face à face et en face de
ce qui peut encore exister comme attachement, se traduisant par émotion et activité mentale. Le
réajustement se fait de lui-même, dès que l'émotion ou le mental est reconnu comme tel, et non pas
par une quelconque action du « je » ou de la personnalité. Ces mécanismes sont directement reliés à
l'Air et au Feu, l'Air étant l'Élément qui permet d'avoir une vision panoramique, large et globale de ce
qui se joue, à quelque niveau que ce soit.



Cet apprentissage particulier des mécanismes de la conscience limitée et de la conscience du Soi sont
vraiment les éléments, durant ce temps, qui seront à même, en quelque sorte, de vous faire saisir, au-
delà de tout intellect et de toute émotion, ce que vous Êtes, en Vérité. Vous devez vous rappeler que,
dans ces moments-là, il n'y a lieu d'émettre aucun jugement, d'envisager aucune progression, mais
d'accepter de voir clairement ce qui est. Je dirais, ceci résulte d'une action logique de l'Alliance de
Feu, vous donnant justement à voir cette vision élargie de vous-même, dans ses aspects limités,
comme dans ses aspects non limités.

Je vous propose de vivre un moment de connexion par votre Présence commune et je vous laisserai,
après, la parole pour les éventuelles questions concernant précisément ce que j'ai dit. Au préalable,
vivons cela.

... Partage du Don de la grâce ...

Frères et sœurs en humanité incarnée, s'il y a besoin d'apporter des précisions supplémentaires, je
vous écoute.

Question : accepter sereinement ses émotions, permet d'aller en 3D unifiée ou en 5D ?
L'acceptation de ses émotions signifie qu'il y a émotion. S'il y a émotion, il y a attachement, que cela
soit à la personne, à ce type de vie carbonée. Il y aura donc 3D unifiée.

Question : il n'est donc plus temps de transcender quoi que ce soit ? 
Mon frère, il n'est pas question de transcender. Ce n'est pas un travail. C'est l'acceptation même de
cela, de le voir tel que cela est, qui peut permettre l'Ultime Grâce dont vous a parlé Marie. Mais, pour
cela, il ne faut, en aucune manière, nourrir une émotion ou nourrir le mental. Non pas en tant que
rejet, puisque cela est là, mais en se plaçant, de manière délibérée et résolutoire, au sein de
l'observateur. La 3D unifiée, ou la 5D, ou l'Absolu, ou votre Demeure stellaire : il n'y a pas ni
valorisation, ni hiérarchisation, dans cela. Il y a juste l'expression de ce que vous Êtes. Ainsi donc, tu
ne peux dire accepter des émotions (donc vivre des émotions) et accepter, par la même occasion,
autre chose que ce qui est ton état Vibratoire. Je te rappelle, toutefois, qu'entre ce qui est nommé 3D
Unifiée, cinquième Dimension ou autres Dimensions, ou Absolu, ce ne peut être, en aucun cas, un but.
Tant que tu considères cela comme un but, il y a distance. Cela sera d'autant plus vrai entre la
conscience du corps physique, et la conscience de l'Êtreté. Je rajouterai même que, définir l'Absolu ou
l'Êtreté comme une finalité, un objectif, ou un but, vous en éloigne aussi sûrement, même plus
sûrement, que de résister, durant cette période.

Question : à quoi tient ce que l'on est puisque ce n'est ni but, ni volonté, ni évolution ?
« Ce que tu es » ? Tu parles de quoi et de qui ? De la partie limitée ou de la partie illimitée ? Ce que tu
es, sera toujours défini par ce que tu crois, ce que tu éprouves et ce que tu vis, ici, dans l'aspect limité
comme dans l'aspect illimité. Tant qu'il y a identification, il ne peut y avoir Liberté, même si vous êtes
Libérés. Cela s'appelle attachement.

Question : si on est Absolu, est-ce qu'il y a une raison de rejoindre ses origines stellaires ?
Aucune mais, étant Absolu, tu n'es plus identifié à une forme et tu es donc toutes les formes et toutes
les Dimensions et La Source elle-même. L'Absolu ne sera jamais une exclusion : c'est une inclusion.
Mais, comme cela vous a été exprimé, aucun concept, aucun mot, et encore moins aucune
conscience, ne peut parler de l'Absolu. Tu ne peux donc, en aucune manière, conceptualiser cela.
Tant qu'il y a conceptualisation ou conscience, il y a erreur. L'attachement à l'expérience maintient
l'expérience. Simplement, le niveau de l'expérience ne sera plus jamais séparé.

Question : bien observer ses émotions sans les juger amène à ne plus en avoir ?
Non. C'est le changement d'emplacement. J'ai bien spécifié que d'observer ses émotions vous donne
ce que vous êtes, et là où vous allez. Seul l'Abandon du Soi total libère des émotions. L'émotion est
vécue comme une identité et une réaction propre à la personne. Comment donc sortir d'une personne,
même en observant ses émotions ? J'ai bien insisté sur le fait qu'il y aurait une conscientisation, une
perception, de plus en plus claire, entre, si tu préfères, la chenille et le papillon, comme une
superposition temporelle donnant à voir, dans le même panorama : la chenille, la chrysalide et le
papillon. L'attachement résulte de votre Liberté. Mais saisissez bien que, durant cette période, en
particulier, quand s'exprime et se manifeste une émotion, elle résulte toujours d'un attachement à quoi



que ce soit, ou à qui que ce soit. L'attachement est un lien de l'expérience. C'est ça qui doit être vu,
mais le voir ne te fait pas, nécessairement, changer de regard et abandonner le Soi. Nombre
d'éléments vous ont été communiqués, concernant l'Abandon du Soi. Ainsi que cela a été spécifié par
les Étoiles récemment, vivre les Communions vous permet de vous libérer de vos émotions parce que
ce n'est pas un travail dirigé contre les émotions mais qui se situe bien au-delà des émotions. De cette
Communion, ou connexion, ou Fusion, résulte la Libération. En aucun cas, la Libération ne peut être
une action de votre fait. C'est justement, et très exactement (plus que jamais dans cette période),
exactement l'inverse. Parce qu'en définitive, qui veut être Libéré alors qu'il ne pourra jamais l'être ?
C'est la personne elle-même. En schématisant : une personne ne peut jamais être Libérée parce
qu'une personne demeure une personne tributaire d'une forme, d'une mémoire, d'une expérience et
d'un certain nombre de mécanismes de fonctionnement, qui n'ont strictement rien à voir, et aucune
comparaison possible, avec le fonctionnement de ce qui n'est pas une personne. L'observation, claire
et précise de cela, est une conscientisation. Vouloir agir contre cette conscientisation serait une erreur.
Mais je répète que vous avez la Liberté totale pour vous placer là où vous êtes. Mais que la Liberté ne
consiste pas à dire : « j'ai comme objectif l'Absolu, l'Ultime Présence ou le Soi », parce que ceci est
l'expression d'une volonté personnelle. Et que l'obstacle le plus fondamental à la Liberté est,
justement, la volonté de la personne, puisque la volonté, comme cela vous a été expliqué, entretient,
de manière persistante, les lignes de prédation.

Question : l'Ultime Grâce dont Marie a parlé est-elle la faculté d'Abandonner le Soi au moment
Ultime ?
Pas uniquement puisque les attachements ou émotions sont présents pour ceux qui, aujourd'hui, ne
sont pas établis au-delà de tout état, dans l'Absolu avec forme. Tant qu'il y a sens d'une identité, sens
d'être une personne, sens d'une limitation, il ne peut exister que attachement et émotion ou, si vous
préférez, peur, ce qui revient au même. L'Amour ne connaît pas la peur. Tout amour qui serait
empreint de peur, n'est pas l'Amour mais est un attachement. L'Amour, au sens Vibral, confère la
Demeure de Paix Suprême. Comment est-ce que, dans la Demeure de Paix Suprême, même dans
l'état quasi ordinaire, pourrait exister la moindre appréhension, le moindre doute, la moindre peur, la
moindre projection. Je vous renvoie, pour cela, aux témoignages des Étoiles. Les expériences que
vous avez menées, pendant un an (nommées Communion, Fusion et Dissolution, Rencontre avec les
Doubles, Rencontre avec l'Impulsion Métatronique, Rencontre avec le Christ), n'ont eu qu'un seul but :
c'est de vous faire apprécier les distinctions entre votre conscience limitée et la part illimitée de vous.
La rencontre de vos éthers (au même titre que la Fusion des Éthers de la Terre) vise à vous faire voir,
clairement, les mécanismes. La logique de la personne est de vouloir prendre en charge ce qui est
observé, ce qui fait souffrir, ou ce qui rend joyeux. Mais se prendre en charge n'est pas laisser la
Lumière prendre en charge et transmuter et transfigurer la matière. De votre capacité à disparaître, en
tant que conscience, dans vos Alignements (qu'ils soient individuels, collectifs et communs à la Terre
ou réalisés en groupe : il n'existe aucune différence), de votre capacité à disparaître de l'éphémère,
résulte et résultera votre emplacement nouveau. La première étape est l'observation du mental et des
émotions pouvant se manifester, dans ces moments d'Alignement, vécus comme s'agitant d'eux
même, sans aucune interférence avec votre conscience : ceci réalise, très rapidement, l'Ultime
Présence. Mais tant que vous êtes sujets à vos propres émotions et à vos propres questionnements
mentaux, si ceux-ci surviennent, préférentiellement, dans les moments Intérieurs, cela vous montrera
que vous êtes encore assujettis à votre personne.

Question : La pratique de la réfutation est-elle encore d'actualité ?
L'actualité est différente pour chacun.

Nous n'avons plus de questionnements nous vous remercions.
Frères et sœurs en humanité, je remercie votre Présence et salue votre Éternité. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis SRI AUROBINDO. Frères et Sœurs en humanité, que la Lumière Bleue de la Fusion vous
abreuve. Avant de commencer à m'exprimer en ce qui concerne les effets attendus de la Libération, je
tiens à attirer votre attention, comme peut-être vous vous en êtes déjà aperçus, que notre Communion,
entre nous et vous, s'établit de façon plus intense et plus lucide. Ceci se traduira, de plus en plus
souvent, par un ralentissement du débit verbal, se traduisant, là aussi, par une augmentation du débit
Vibral. Traduisant, lors de nos rencontres (que cela soit ici, en lecture, ou en audition), une capacité,
de plus en plus grande, à percevoir les états Vibraux, bien au-delà des simples mots prononcés.
L'espace entre les phrases vous donne à vivre une intégration, bien plus grande, bien au-delà du sens
premier des mots. Vous constaterez, par vous-même, que l'effet sur le corps et la conscience ira
grandissant.

Le cadre de mon intervention de ce jour s'inscrit dans la suite de ce qui a été abordé, en partie, par
FRÈRE K lors de sa dernière intervention (ndr : son intervention du 31 août 2012 dans la rubrique «
messages à lire »). De la même façon que durant les Noces célestes, il vous a été donné de vivre un
certain nombre de manifestations liées aux étapes et aux Marches. Aujourd'hui, depuis la dernière
venue de l'Archange MIKAËL (ndr : son intervention du 18 août 2012 dans la rubrique « messages à
lire ») et jusqu'à sa prochaine et dernière venue, vous allez constater le même processus en vous.

Je vais aborder, de manière quasi exclusive, non pas ce qui peut vous être connu au niveau de la
conscience (comme toutes les expériences de Communion, de Fusion ou autres) mais, bien plus,
insister sur les marqueurs présents en ce corps. En effet, l'approche de la Lumière Vibrale, la réponse
de la Terre au niveau de l'Onde de Vie, votre maturation cellulaire, va vous conduire à vivre une
amplification sans précédent de différents signes, de différents symptômes. Ces symptômes attendus
sont explicables par la conjonction de la Rencontre entre le corps Éthérique de ce corps physique et le
corps Éthérique nouveau, celui qui sera forgé par le Feu et par l'Eau du Ciel, donnant, au niveau de ce
corps physique que vous habitez, une interface de perception de divers éléments que je vais vous
détailler.

Le premier, pour nombre d'entre vous (et cela a déjà peut-être commencé depuis quelques mois), est
le renforcement, sans précédent, du Nada ou Chant de l'âme. Les sons perçus au niveau de l'oreille
(au dedans comme au dehors), par l'intermédiaire de ce qui est nommé l'ampoule de la clairaudience,
l'Antakarana et le Canal Marial, au-delà de vous permettre de percevoir la modification qui peut
survenir lors de vos Rencontres (humaines ou non), par la latéralité gauche ou droite que j'avais
exprimé voilà quelques semaines, indépendamment de cela, le son prend une tonalité de plus en plus
aigüe, se rapprochant, par sa modulation, du Chœur des Anges. Ultime Son du Nada ou Son de
l'âme, précédent le Maha Samadhi. Le Son, de plus en plus prenant, pourra vous sembler s'étaler à
l'ensemble de la tête puis à l'ensemble du corps, en parfaite résonance avec ce qui surviendra, de
manière audible, pour tous, au moment où le Son du Ciel et de la Terre (entendu en divers endroits de
la Terre) deviendra quasi permanent. Ce Son traduit, bien sûr, l'élévation de la conscience mais aussi
l'arrivée d'un certain nombre d'éléments célestes.

Deuxième signe le plus important, si ce n'est pas déjà le cas, l'apparition ou l'amplification de
sensations de picotements et de chaleur au niveau des plantes des pieds et des plantes des mains,
traduisant l'intensification de l'Onde de Vie. La remontée de l'Onde de Vie, quand elle sera rendue
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possible (si ce n'est pas déjà le cas), par le dépassement des peurs ultimes, viendra
préférentiellement, en s'élevant au niveau du sacrum et au niveau des organes génitaux, déclencher
en avant un phénomène de frémissement (comme une chair de poule), et déclencher, à l'arrière, des
sensations parfois névralgiques et douloureuses, au niveau du bas de votre dos.

La manifestation des Couronnes Radiantes, en ce qui concerne le cœur, vous donnera à vivre le
tremblement de la cage thoracique, de manière plus intense, venant renforcer la pression et parfois les
douleurs sur le Point KI-RIS-TI de votre dos et sur les zones latérales de KI-RIS-TI du dos. La
Couronne Radiante de la tête verra s'activer, de manière préférentielle et à certains moments, l'énergie
spécifique des Triangles Élémentaires. À un moment donné : le Feu. À un autre moment : le Triangle
de l'Eau. À un autre moment : le Triangle de la Terre, ou encore de l'Air. L'action sur les trois Étoiles de
votre tête, d'un élément donné, impliquera, bien sûr, des manifestations précises et particulières sur
lesquelles je ne m'étendrai pas aujourd'hui, vous laissant les vivre (ndr : voir la rubrique « Protocoles /
Les 12 Étoiles de Marie).

Sur l'ensemble de la peau, commenceront à se manifester (si ce n'est déjà fait) une perception, de
plus en plus claire, comme si des milliers de coups d'aiguilles parcouraient cette peau, jusqu'à un
frissonnement. Il sera alors possible, lors de la Fusion Dissolution préparatoire avec le Double, de
percevoir clairement, tout autour du corps, une espèce de frémissement, voire de courant d'air.

Le Canal Marial, quel que soit le mode de perception que vous en avez, vous donnera (si ce n'est déjà
le cas), la perception d'une Présence, permanente, en haut et à gauche. L'établissement de cette
permanence, que cela soit lié à MARIE, à votre Double, au Double KI-RIS-TI, à un Double Monadique
ou à un mécanisme de Fusion Dissolution vécu avec un Frère ou une Sœur, deviendra, pour vous, de
plus en plus tangible, de plus en plus intense, vous donnant le sentiment d'être touché au niveau de
l'épaule gauche et sur la partie haute de la joue gauche.

Le point ER de la tête s'activera jusqu'à pouvoir enclencher une sensation, parfois douloureuse, de
tête lourde, au sommet.

La zone spécifique du gros orteil vous semblera accumuler, par moments, les picotements perçus au
niveau de la peau.

La perception de l'ensemble du Canal de l'Éther, et de ses différentes composantes, vous deviendra
perceptible. En particulier, les quatre Portes entourant le sacrum ainsi que la Porte KI-RIS-TI et ses
zones latérales correspondant aux ailes Éthériques.

De nombreux signes digestifs pourront se faire jour (si ce n'est le cas, déjà), traduisant l'impact du
Manteau Bleu de la Grâce et de la Fusion de vos Éthers, au niveau des Portes ATTRACTION et
VISION, pouvant déclencher des mécanismes nouveaux, vous donnant à vivre le fait de ne pas pouvoir
manger tel ou tel type d'aliment, et qu'il vous conviendra de respecter.

Des filaments de sang pourront apparaître au niveau de la narine gauche, souvent le matin au réveil,
ou alors à l'improviste, traduisant la finalisation de la perforation du plancher des fosses nasales, sous
l'action de l'Onde de Vie et du Supramental.

En position allongée, vous constaterez, de plus en plus aisément, que l'ensemble du corps peut se
mettre à bouger et à trembler, de haut en bas ou de gauche à droite.

Les sensations tactiles deviendront différentes, pouvant vous donner le sentiment de moins sentir ou
de plus sentir, que cela soit au niveau des mains, le plus souvent au niveau des bras. Il pourra se
produire, surtout dans les moments d'immobilité, une impression (au-delà du tremblement)
d'engourdissement douloureux d'un membre, de deux membres ou des quatre membres.

Il y aura certains moments privilégiés où le corps ne semblera plus répondre à une quelconque volonté
de mobilisation. La perception sensorielle, visuelle, auditive, spatiale, pourra être, par moments,
profondément différente, vous donnant l'impression de superposition de cette réalité avec une autre
réalité.

La respiration pourra vous sembler s'arrêter. La zone cardiaque pourra révéler des anomalies du



rythme cardiaque ainsi que des douleurs se projetant sur la partie antérieure de votre poitrine,
débordant, de manière spécifique, sur les Portes AL et UNITÉ. Il vous semblera émaner (et cela sera le
cas) la Lumière, sans le désirer et sans le vouloir, par l'ensemble de la poitrine, préférentiellement par
une zone d'expression de la Lumière, indépendante de toute volonté, justement au niveau des Portes
AL et UNITÉ.

L'ensemble des fonctions (physiologiques, automatiques) de ce corps, seront, par moments,
profondément modifiées. Dans ces moments-là, si votre conscience est attentive à ce corps, vous
constaterez aisément que le simple fait de porter votre conscience sur ce corps, sans aucune
interrogation ou sans aucun questionnement, renforcera la perception qui est présente à ce moment-
là. L'ensemble de ces signes et symptômes vous apparaîtront de plus en plus clairement, comme les
effets directs de l'Ascension. L'intensification de l'un ou de l'ensemble de ces processus (qui, de toute
façon, iront en se complétant, les uns, les autres) seront, pour vous, l'occasion de vérifier ce qui se
déroule dans la conscience, concernant l'Ultime Présence ou l'établissement de l'Absolu.

Tout ce qui se déroulera lors de cette Fusion du Corps Éthérique, habituel et amputé, avec le Corps
Éthérique régénéré par le Feu et l'Eau du Ciel, deviendra une évidence. Votre corps physique, et ce
qui est présent dedans, commencera à émaner la Lumière, de façon de plus en plus tangible, au-delà
même de la Vison Éthérique, créant autour de vous une forme de luminescence, de transparence,
repérable. Il existe, bien sûr, des circonstances de votre environnement de vie qui favoriseront, si je
peux dire, l'intégration de ces états et d'autres qui les ralentiront mais je laisserai l'Étoile SNOW
exprimer plus de choses là-dessus. Je reste, quant à moi, centré exclusivement sur ces manifestations
corporelles.

Durant ces phases de manifestations corporelles, il pourra se présenter des moments et des instants,
où, d'un coup, d'un seul, l'ensemble de ces perceptions s'arrêtent, pouvant se traduire par un
sentiment de perte imminent. C'est à ce moment qu'il vous conviendra, surtout, de rester tranquille, de
ne pas vous poser la moindre question sur le sens de ce qui est vécu, de comprendre et d'accepter
que cela vous mène à vous établir en Absolu. Dans ces moments privilégiés, si le mental se tait, si les
émotions se taisent, alors l'Onde de Vie s'élancera, de manière extrêmement intense et bien au-delà
de la simple Extase, tel un torrent de Feu, rejoignant un autre torrent, descendant depuis votre tête, ne
vous donnant plus l'exacte perception d'un endroit d'une Rencontre mais bien d'un éclatement et
d'une irisation de l'ensemble de vos cellules. Ceci se reproduira à différentes reprises, jusqu'au
moment où, par expérience, vous constaterez par vous-même que, si le mental n'intervient pas, que s'il
n'y a pas d'émotions, alors la Demeure de Paix Suprême est là, indépendamment de ce corps,
indépendamment de votre personne, indépendamment de l'Ultime Présence et indépendamment des
perceptions vécues l'instant d'avant. C'est à ce moment-là que vous réaliserez que, n'ayant plus de
perception du corps, que n'ayant plus de perception d'une conscience, ni même d'une personne et
encore moins d'un environnement, que vous pourrez vous établir en ce que vous Êtes, bien au-delà
des perceptions du corps, qui étaient là, l'instant d'avant.

Tout ceci doit se dérouler, là aussi, à votre rythme mais ce rythme deviendra de plus en plus apparent
pour chacun au fur et à mesure que vous vous rapprocherez du 22 septembre de cette année. Au-delà
de toute interrogation et de tout questionnement, viendra un instant où l'évidence de ce qui se déroule
vous percutera, de façon importante. Tout ceci correspond à la Libération de la Terre ainsi qu'à votre
Libération de ce Plan. Vous constaterez, aussi, aisément, que dès l'instant où votre mental, que dès
l'instant où vos émotions, ne viennent plus interférer avec ce qui se déroule, vous perdrez le sens de
toute interrogation, par une reconnaissance immédiate de qui vous Êtes, au-delà de toute personne,
de toute apparence, de tout rôle et de toute fonction. Ceci découle directement de l'Ascension de la
Terre ainsi que de la vôtre.

Je n'irai pas plus loin sur les conséquences sur la conscience, autres que celles que je viens
d'énoncer. Je n'irai pas plus loin, non plus, sur les circonstances pouvant être conçues comme
environnementales, venant faciliter ou gêner ce qui se déroule. Si vous avez des questions concernant
ces symptômes et signes physiques, alors je les écoute.

Question : sentir comme une décharge électrique dans la tête fait-il partie de ces processus ?
Oui, cela peut en faire partie.



Question : ces signes peuvent-ils avoir débuté, il y a plusieurs semaines, épisodiquement ?
Je le confirme, ainsi que je l'ai dit. Cette intermittence, quel que soit de où vous êtes parti, se
renforcera, de toute façon. Mais j'ai bien spécifié que ceci a pu commencer, déjà, depuis de nombreux
mois. Simplement, étant donné que vous êtes et serez de plus en plus nombreux à le vivre, il était
important, vu l'intensification en cours, que vous soyez informés, non pas pour expliquer mais
justement pour, au moment où vous le vivrez, le vivre le plus sereinement possible.

Question : les personnes qui n'ont pas suivi ce chemin, vont-ils vivre la même chose ?
En ce qui concerne les Frères et Sœurs adultes ne vivant rien de cela, ils ne sont donc pas concernés,
pour l'instant, par cela.

Question : j'ai parfois des saignements du nez, mais du côté droit ?
Les saignements de nez peuvent effectivement apparaître parfois du côté droit. Cela correspond
simplement à un décalage de la cloison nasale, par rapport à ce qui est nommé le plancher des fosses
nasales.

Question : y a t-il des aliments qu'il convient d'éviter ?
Cela est différent pour chaque Frère et chaque Sœur. Toutefois, il existe des éléments de réponse, ils
vous ont été communiqués, voilà déjà quelque temps, par ANAËL et respécifiés plus récemment (ndr :
son intervention du 8 juin 2012 dans la rubrique « messages à lire »). L'alimentation de type liquide
permet d'éviter que le sang ne se dirige, de façon trop importante, au niveau des organes digestifs. Il
est souhaitable, et vous le constaterez par vous-même, de limiter vos apports solides dès 17 heures,
où que vous soyez (à votre heure, donc). Ceci correspond à vos rythmes internes de succession des
jours et de nuits ainsi que d'une alimentation qui devra se faire, préférentiellement, avant que le Soleil
ne soit trop bas. Vous constaterez d'ailleurs que, si vous êtes surpris par un processus Vibratoire que
je viens de décrire, et que si votre ventre est trop plein, cela se passera mal.

Question : et qu'en est-il d'une douleur fréquente autour de la septième vertèbre cervicale ?
Il existe une connexion, le long du Canal de l'Éther, entre le point ER de la tête et bien sûr, l'ensemble
du Lemniscate Sacré, à l'avant mais aussi avec le Point OD de la tête et la Porte KI-RIS-TI du dos,
pouvant donner, effectivement, des sensations de pesanteur ou de lourdeur, au niveau de la septième
vertèbre cervicale, indépendamment de tout déséquilibre.

Question : quand on ressent une douleur, est-il contre-indiqué d'essayer de la faire cesser ?
Vous ne pouvez rien faire sur ce genre de douleurs, quand elles sont liées à l'Onde de Vie, au
Supramental, à la Lumière Vibrale.

Question : quand on a senti l'Onde de Vie, au niveau des pieds et des mains et que, aujourd'hui,
on ne la sent plus, cela est-il une évolution normale ?
Cela est différent pour chaque Frère et pour chaque Sœur. L'Onde de Vie ne doit pas rester aux pieds
et aux mains : elle circule, bien évidemment. Il existe des différences de perception qui sont liées, je
dirais, aux bouffées qui sont envoyées du Noyau Cristallin de la Terre, qui ne dépendent pas de vous.
Il y a, effectivement, plusieurs vagues d'Onde de Vie, pouvant donner (de la même façon que pour les
Couronnes Radiantes et en particulier de la tête), des fluctuations et des variations, liées au moments
de la journée, aux phases lunaires et aux phases solaires. Cela est parfaitement logique.

Question : des pertes de conscience peuvent-elles aussi faire partie de ces processus ?
Cela a été exprimé par FRÈRE K. (ndr : son intervention du 7 juin 2012 dans la rubrique « messages à
lire »). J'y ai aussi fait allusion (ndr : son intervention du 16 août 2012 dans la rubrique « messages à
lire »).

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.

Frères et Sœurs en humanité, Communions ensemble. Je vous dis à une prochaine fois et à bientôt.
Restons ensemble, deux minutes de votre temps.

... Partage du Don de la grâce ...

Au revoir.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SRI AUROBINDO-22 août 2012

Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs, établissons nous dans la Communion et la Paix.

... Partage du Don de la grâce ...

Je vais poursuivre, aujourd'hui, ce que je vous ai dit lors de mes trois dernières interventions (ndr :
interventions des 16 août, 15 juillet et 21 mai 2012). Je vais essayer de vous entretenir des
mécanismes qui se déroulent. Non pas dans les processus de l'Éveil parce que cela a été fait par
d'innombrables personnes. Je ne viens pas non plus vous entretenir des mécanismes qui vont vous
être donnés à voir, dans les temps en cours. Mais je vais essayer, plutôt, de vous donner des repères
et des jalons. Des moments particuliers, qu'ils vous sont possibles de vivre et traduisant, en quelque
sorte, les prémices, bien réels, et le vécu de votre Ascension.

Je vais me placer du point de vue des mécanismes qui se déroulent directement dans la conscience et
qui découlent de l'Action de la Lumière et du Feu Céleste, en vous. Si vous avez été Appelés (par
Marie, par la Lumière ou par une des Étoiles), vous allez constater, à des vitesses qui sont différentes
pour chacun, qu'il va se produire quelque chose en vous. Ce quelque chose qui va se produire, en
vous, a une seule finalité. C'est, si vous l'acceptez, de vivre la Liberté Totale. Quand le Feu de la
Lumière vous touche et quand il y a, bien sûr, acceptation, la conscience va vivre des mécanismes
inédits. Ces mécanismes viennent compléter tout ce qui vous a été exposé, depuis un an, dans les
possibilités de Communion, de Fusion, de Dissolution, de Délocalisation de la Conscience. Mais dans
tous ces processus de Communion, de Fusion, de Dissolution ou de Délocalisation de la Conscience, il
persiste le sens d'une identité et d'une identification, même si cette identification est différente de
l'identification à ce que vous êtes, sur ce monde. Il existe, toutefois, une surimpression, une
superposition, de ces mécanismes vécus et de la persistance d'une identité.

Au-delà de ces différentes expériences et de ces différents états que vous avez peut-être vécus, le Feu
du Ciel, dans ses approches individuelles, va être remarquable par un certain nombre d'éléments. Ces
éléments remarquables sont au-delà des différents Samadhis. Ils se traduisent, comme vous le savez,
par la Paix Suprême et par la possibilité d'être Absolu avec forme. Mais cet Absolu avec forme passe
par des instants et des moments où il y a à vivre des états que je qualifierais d'intermédiaires.

Le premier de ces états intermédiaires, vous êtes extrêmement nombreux à les avoir vécus, puisqu'il
s'agit tout simplement de ce que vous pouvez nommer l'endormissement ou la disparition, que cela
soit dans les Alignements, dans vos méditations, ou en nous écoutant ou en nous lisant. Cette
disparition, ou plutôt cette occultation de la conscience ordinaire, est un premier pas vers la Libération.
Viennent ensuite des expériences où, à travers, justement, les Communions, les Fusions, les
Dissolutions ou les Délocalisations, il devient possible de vivre, et surtout de saisir, que la vie n'est ni
limitée à ce que vous percevez et, encore moins, à ce corps, ou à cette forme. Il existe donc l'apparition
de multiples mécanismes Vibratoires qui vous ont été décrits, déjà, depuis de très nombreuses
années. Mais ceux-ci prennent, durant cette période, une acuité particulière.

Et puis, pour certains d'entre vous, au-delà de l'acuité particulière de ces expériences qui vous sont
connues, et au-delà de l'endormissement, commencent à se produire des mécanismes où il y a, en
quelque sorte, la perte totale de tout repère habituel, que ces repères correspondent à l'identité d'une
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personne ou même à une identification de Vibration Lumière. À un moment donné, le mécanisme de
l'endormissement (qui est aussi, comme vous le disait BIDI, l'Absolu) va, et je n'ai pas d'autre mot,
comme se conscientiser ou se reconscientiser. Dans ces instants, dans ces paliers (mais n'y voyez pas
une succession formelle et logique), va se dérouler un état qui n'est ni le sommeil, ni le rêve, ni l'Éveil,
ni même Turiya. La vigilance devient profondément différente de toutes les expériences que vous avez
pu vivre.

Ce qui survient, à ce moment là, ne peut s'accompagner d'aucune peur, d'aucune interrogation. De
même que, si cette expérience se déroule, les perceptions du Supra Mental, elles-même, depuis les
Vibrations du corps, en passant par les Sons du Nada, en passant par la perception des Couronnes
Radiantes, vont disparaître. De même qu'il y a la disparition de toute image possible, de toute
coloration possible, de toute forme possible. Les mécanismes des éléments se mettent alors en œuvre,
au niveau de ce corps, pouvant, effectivement, avant que les perceptions du corps disparaissent,
donner certains signes qui vous ont été décrits par SNOW (ndr : intervention du 19 août 2012). L'action
de la Lumière et des Quatre Vivants, en vous, va faire disparaître, donc, le corps. Va faire disparaître
les pensées. Va faire disparaître toute émotion, de même que toute interrogation. La conscience n'est
pourtant pas en Êtreté, elle n'est pas non plus délocalisée. Nous pourrions appeler ça (s'il faut le
nommer), Absolue Présence ou Infinie Présence.

Il y a, à ce moment-là, clairement, une Reconnaissance. Cette Reconnaissance est, au sein de votre
propre désidentification, l'identification à la Lumière qui est ce Feu. Mais, même ce Feu ne semble plus
toucher le corps, mais donner comme un saisissement de Béatitude où s'annihile tout sens qu'une
quelconque volonté, d'une quelconque vie, et d'un quelconque monde. Il n'y a plus de perception
aucune. Éventuellement, il y a simplement le sens et la perception d'être la Lumière. Il n'y a donc pas
de vision de Lumière. Il n'y a pas de forme. Il n'y a plus aucune histoire. Il n'y a plus aucune pensée.
Vous n'existez plus en tant que personne.

C'est durant ces paliers que se produit un mécanisme nommé la stase où vous vivez le fait d'être
vivant, je dirais, comme jamais. L'absence de signes du corps, l'absence de signaux Vibratoires
(mental ou émotionnel), vous installe dans une sorte d'instant présent, que je qualifierais, d'hyper
présence. Quand ces paliers se produiront, vous remarquerez que vous ne dormez plus, que vous
n'êtes plus parcourus par quoi que ce soit et que c'est justement à ce moment-là, que vous êtes
totalement Vivants. C'est toutefois dans ces paliers, quand ils se concrétisent totalement (mettant fin
au moment où vous disparaissez dans l'endormissement ou l'Absolu), que peut ressurgir, de très loin,
quelque chose de votre identité qui est demeuré dans une forme, qui est la peur. Mais cette peur est
simplement une interrogation sur le sens de ce que vit la conscience, même s'il y a Reconnaissance.

Et là, va sembler se dérouler, en vous, un autre palier qui est fait, en quelque sorte, d'oscillations entre
la conscience dans le sens d'une identité et la Conscience dans le sens de l'Ultime Présence. C'est à
ce moment que, si vous vous rappelez qu'il faut se tenir tranquille, que l'interrogation d'une identité ne
pourra altérer cette forme de basculement qui se produira, où, effectivement, vous ne pourrez plus rien
définir, ni haut ni bas, ni identité ni non identité, permettant d'installer, dans l'Ultime Présence, la
Demeure de Paix Suprême.

C'est là que se réalise (et que se réalisera pour, nous l'espérons, de plus en plus nombreux Frères et
Sœurs) l'Absolu. L'Appel de la Lumière, l'Appel de Marie, l'Appel par votre prénom, au-delà même de
la perception de toute Vibration des éléments, en vous, va vous mener au seuil, qui n'en est pas un, de
cet instant d'hyper présence, s'accompagnant, effectivement, d'une béatitude à nulle autre pareille,
laissant bien loin toute notion de Joie, toute notion de plaisir ou de satisfaction telle que la conscience
peut la vivre. La perte d'identité et la perte d'identification vous placent alors dans l'Absolu.

Cette expérience d'Absolu, qui n'en est pas une, se vit en dehors de toute forme. Les fonctions
physiologiques, d'ailleurs, se sont quasiment arrêtées. N'ayant plus le sens de l'identité corporelle,
l'arrêt, de la respiration voire des battements cardiaques, ne se traduit par aucun trouble, aucune
pensée. L'Absolu, dont rien ne peut être dit, se découvre, à cet instant. Et c'est à cet instant que plus
rien ne peut être comme avant et que tout est radicalement différent. Même en revenant au sein de la
forme et même en revenant au sein de la personnalité, il vous sera extrêmement aisé de voir que le
déroulement de votre vie ordinaire ne sera à jamais plus pareil. Il n'existe plus de possibilité de se
remanifester ou de redescendre dans une quelconque personnalité, dans une quelconque lutte,



puisque l'Absolu avec forme réalise un découplage des éléments qui étaient présents au sein de la
personnalité et qui étaient inscrits dans votre historique ou dans votre histoire. Le contentement est
total. Il ne peut plus exister aucun manque, aucune question, aucune interrogation ni, non plus, aucun
doute. De là découle la Liberté la plus totale. Vous n'êtes plus du tout soumis à quelque circonstance
de ce monde, tout en y étant pleinement présents.

Voici l'action du Feu Céleste, à titre individuel, qui est, en général, manifesté après l'Appel de MARIE
et parfois même avant. Vous réalisez, à ce moment-là, concrètement, que ce que vous aviez toujours
cherché était, effectivement, déjà là et que seul l'emplacement de la conscience n'était pas le bon.
Vivant ce Feu Céleste, l'Amour devient réellement la Nature de ce que vous Êtes. Il n'existe plus aucun
besoin de projeter un idéal d'Amour, ni même une conscience d'amour, ni même une Vibration, parce
que cela est, à ce moment-là, la réalisation de Votre Nature, au-delà de tout Voile. Ce Réveil n'est pas
simplement vous le savez, un réveil, mais vraiment la Libération qui fait de vous un Libéré Vivant. Bien-
sûr, les modifications qui surviennent, aussi bien dans le corps, dans la conscience, que dans la Vie,
ne dépendent plus de vous, ni de vos actions et encore moins de vos réactions. Cela a été appelé la
Grâce et c'est une Grâce. Vous êtes pleinement impliqués dans la Grâce, dans la Vie et l'Amour. Et
ceci est la plus belle des implications parce qu'elle ne dépend pas de l'action de la personnalité, ou
même de l'âme.

Ces moments, ces paliers, cet Absolu, sont appelés à devenir de plus en plus fréquents parmi les
Frères et les Sœurs incarnés. Nous l'avons déjà spécifié, l'Absolu met fin, de manière personnelle, au
Choc de l'Humanité. Il n'y aura pas donc de Choc de l'Humanité, pour ceux d'entre nos Frères et
Sœurs incarnés qui vivront cela avant l'Appel de MARIE collectif. La Joie, qui est Intérieure, bien sûr,
ne dépend d'aucune circonstance et je dirais, même, qu'aucune circonstance, quelle qu'elle soit, ne
peut altérer cette Joie. Et c'est sa caractéristique essentielle. Le Feu Céleste est la Liberté, est la
Libération de tout enfermement et de toute illusion.

Rappelez-vous aussi que, parmi vous (et comme cela a été dit par d'autres Anciens), vous avez la
possibilité, sans aucun jugement, de percevoir clairement, sans même le demander, ce qui est derrière
toute apparence. Il vous est donné à voir ce que je pourrais appeler l'âme des Êtres, l'âme des Frères
et des Sœurs incarnés. Ceci est bien au-delà de la Vision Éthérique ou de la Vision du Cœur : c'est
une connaissance immédiate, ne passant par aucune perception, ni même par aucune interrogation.
La Sagesse, à ce moment-là, sera votre attribut, parce que quoique vous perceviez d'un Frère ou
d'une Sœur, vous savez, de manière indiscutable, qu'il ne fait partie que du même rêve que vous vivez
et que vous partagez.

Le Feu Céleste va donc radicalement transformer, déjà à titre individuel, ce que vous nommez la vie,
quand vous êtes de ce côté-ci du Voile. Qui existe encore, bien sûr. Les Piliers et les moyens d'y
arriver vous ont été donnés depuis de très nombreux mois. Je ne reviendrai pas dessus. Mais vous ne
pouvez vous tromper vous-même, dès l'instant où ne peut plus exister, en vous, la moindre question
sur quoique ce soit. Et cela est naturel, ce n'est pas une volonté. Vous serez même parfois étonnés de
ne pas avoir d'interrogation, ni de vous poser de question sur le sens de ce qui est à vivre et de ce que
vous vivez. De plus en plus, vous manifesterez, de façon spontanée, sans le chercher, sans chercher à
méditer ou à vous Aligner, cet état de Grâce. Et il vous comblera à chaque fois un peu plus. Vous
serez comblés, totalement et entièrement. Ce qui pouvait vous affecter, que cela soit dans ce corps
que vous habitez, ou dans vos relations, quelles qu'elles soient, disparaîtra tout simplement.

Vous serez alors, effectivement et concrètement et entièrement, devenus Transparence la plus totale.
Et vous saurez aussi que, quel que soit le regard qui est porté sur vous, par un Frère ou une Sœur qui
n'est pas dans le même état, dans la même Conscience, vous ne pourrez que l'Aimer. Quoiqu'il vous
dise, quoiqu'il vous fasse, vous aurez définitivement dépassé l'interaction de la personnalité, dans
quelque secteur que ce soit de vos vies. Si, toutefois, une émotion venait à survenir, si toutefois une
interrogation, une préoccupation venait à survenir, vous constaterez par vous-même qu'en vous
réinstallant, avec une facilité de plus en plus déconcertante, dans la Lumière que vous Êtes, tout cela
disparait, non pas comme une fuite mais bien comme une résolution. Parce que, dans la
Transparence, aucune Ombre, de quelque nature que ce soit (l'une de vos Ombres anciennes ou les
Ombres projetées par les âmes qui n'ont pas encore vécu cela), ne peut, en aucune manière, rétablir
l'ancien. Même si vous le vouliez, vous ne le pourriez pas, démontrant, par là-même, que ce qui se
passe ne dépend plus d'aucune action / réaction, d'aucune rétribution ou d'aucune punition.



Ça veut dire que, même si vous vous forcez à agir selon une personnalité que vous avez connue, qui
était la vôtre avant de vivre cela, vous ne pourrez tout simplement pas le faire. Cela sera
inenvisageable et impossible à mettre en œuvre, vous apportant alors une preuve de plus, qui n'a pas
besoin d'être apportée d'ailleurs, que ce qui se passe est une rupture totale de la linéarité de la
personnalité. À ce moment-là, vous n'aurez même plus besoin de vivre une quelconque délocalisation
de la conscience, un quelconque voyage hors du corps, que cela soit en Êtreté ou même en Astral,
parce qu'absolument tout sera donné dans l'hyper présent et dans l'Ultime Présence : toutes les
sources de Joie, de Plénitude, de Paix Suprême y sont.

Tout cela se déroule maintenant et, encore une fois, chacun à votre rythme. Vous saisirez aussi qu'il
n'y a pas à rechercher cet état, parce qu'il est là, à volonté. Vous aurez enfin mis fin à l'illusion d'une
quête quelconque. La Paix ne sera plus un objectif parce que vous serez la Paix. Ainsi est l'Appel du
Feu du Ciel, ainsi est l'Appel de la Lumière, dans sa forme la plus complète. Bien sûr, vous savez que,
vivant cela, votre rôle est majeur, non pas en tant que volonté personnelle ou l'expression d'une
quelconque action, mais que votre état et votre Transparence agissent sur le monde, un peu à la
manière dont l'Étoile SNOW vous en a parlé il y a très peu de temps (ndr : intervention du 19 août
2012). Ce que vous aurez à Cœur, à ce moment-là, c'est justement de disparaître de toute
personnalité, de toute réaction. Et cela ne vous posera aucun problème, même si cela en pose, bien
sûr, aux âmes des Frères et Sœurs qui ne sont pas encore cela. Et rappelez-vous, surtout, comme le
disait UN AMI, qu'il n'y a rien à faire, surtout ne rien faire (ndr : intervention du 18 août 2012).

Bien sûr, vous pouvez ressentir, de plus en plus souvent, des Présences, sans même les demander,
comme je l'avais expliqué, à votre gauche. Ces Présences deviendront habituelles et quotidiennes.
Pour vous, la séparation Dimensionnelle aura pris fin et vous vous surprendrez, dans peu de temps, si
ce n'est déjà fait, à pouvoir échanger comme vous échangez avec un Frère et une Sœur incarnés.
Cela se passe de mots et cela ne passe pas par les mots, mais c'est un contact direct, qui n'est pas
non plus simplement de la télépathie, mais bien une Communion directe qui s'exprime, ici-même, dans
l'espace, le temps et le corps où vous êtes, puisque vous ne dépendez plus de ce temps, de cet
espace et de ce corps.

Ce qui, pour certains d'entre vous, peut sembler lointain ou impossible, vous vous apercevrez que vous
le vivrez sans aucune difficulté. Il n'y a rien à rechercher parce que cela est naturel, là aussi. Ainsi est
l'action du Feu Céleste qui vient brûler les derniers Voiles de l'ignorance, collectivement comme
individuellement. La vie deviendra Grâce pour vous et vous comblera de Grâces, non pas selon les
besoins de la personnalité, mais selon la Vérité de l'Esprit. Le Samadhi n'aura même plus à être vécu
en intériorité ou en intériorisation. Il sera de plus en plus permanent, quoique vous fassiez.

Même s'il existe des moments de réajustement, avec occultation de la Conscience ou incapacité à
mener à bien, lors de l'Appel de la Lumière, une activité particulière, tout cela sera très vite dépassé,
vous permettant de trouver la même Béatitude en regardant la Nature, en regardant le Soleil et en
regardant même un Frère ou une Sœur qui s'opposerait à vous, même violemment. Vous n'êtes plus
concernés par cela. Vous n'êtes pas indifférents. Vous n'êtes pas dans l'indifférence totale ou
l'ignorance. Mais l'état de cette Infinie Présence et de cette Béatitude, est la réponse, et la seule
réponse possible. Et cette réponse ne sera, en aucun cas, une réaction se situant à un autre niveau
que cette Béatitude. Cela deviendra donc de plus en plus familier, de plus en plus quotidien.

Vous constaterez aussi qu'il ne pourra plus exister la moindre fluctuation de l'humeur, la moindre
fluctuation de l'énergie vitale, de votre vitalité. Vous serez installés à tous les niveaux, dans une
permanence de la Béatitude. Là est la Libération et c'est à quoi l'Appel de MARIE, ou l'Appel de la
Lumière, vont vous conduire, inexorablement.

De ce détachement, et surtout de cette Béatitude, découlera la facilité de l'Ascension, la facilité de
Service, au-delà de toute volonté. Le Rayonnement de cette hyper Présence ou de cette Infinie
Présence, vous permettra de le sentir, non plus seulement comme une aura, mais comme un vaste
champ d'énergie pouvant, concrètement et effectivement, recouvrir toute la Terre, sans aucune
volonté. L'élargissement de cette Conscience, au-delà de l'aura, au-delà de tout corps subtil, vous
surprendra, mais vous vous y habituerez très vite. Ainsi est l'action du Feu Céleste, ainsi est l'action de
l'Infinie Présence et de l'Absolu. Vous ne pouvez, ni vous tromper, ni mettre en doute, ni même douter



de ce qui se vit, pour vous. Tout cela n'est ni un rêve, ni une projection, mais bien l'action du Feu
Céleste vous rendant à vous-même.

Je le répète, cet état est naturel, même s'il y a des paliers, même s'il y a des étapes. Le moment où
cela est entièrement vécu, cela devient votre véritable Nature, bien loin de toute identité antérieure et
bien loin de toute préoccupation antérieure. La Grâce pourvoira, réellement et concrètement, à vous
donner et à vous faire vivre ce qui est nécessaire. Vous ne pourrez plus, et de moins en moins, être en
aucune manière déstabilisé, par quoique ce soit. Là est la Liberté. Étant installés dans cette Ultime
Présence, vous serez définitivement sortis du temps, tout en accomplissant ce que la vie vous
demande d'accomplir, avec de plus en plus de facilité et de plus en plus d'évidence.

Voilà ce à quoi mes Frères et mes Sœurs, vous êtes conviés. Et cela n'est certainement pas une
difficulté, certainement pas quelque chose de lointain, puisque c'est déjà là. Comme le dirait BIDI :
changez de regard, tout simplement. Non pas comme une vision intellectuelle, mais, réellement, en
translatant votre Conscience. Non pas par un effort, mais bien par un Abandon. Ainsi est le Feu
Céleste. Vous ne serez donc plus, en aucune manière, sujet au Choc de l'Humanité. Là est le sens de
l'Appel de MARIE et de l'Appel de la Lumière, à titre individuel. Nous ne doutons pas, parce que nous
le voyons chaque jour, que vous êtes de plus en plus nombreux à vous Réveiller totalement. Ainsi est
l'action du Feu Céleste, vous faisant découvrir la Lumière Bleue de l'Éther, la Liberté de la Lumière et
de l'Amour.

Bien Aimés Frères et Sœurs, je rends Grâce pour votre écoute et pour votre Présence. Et je vous dis à
très bientôt. Au revoir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO-16 août 2012

Je suis SRI AUROBINDO. Frères et Sœurs en humanité, dans l'Amour et dans la Grâce, il m'est
demandé de venir exprimer un certain nombre d'éléments, visant à vous faire approcher de ce que
peut représenter le vécu de l'Absolu, quant à l'intérieur et à l'extérieur.

Parler, en effet, d'intérieur et d'extérieur est, bien évidemment, possible, de par même la constitution
de la vie sur cette Terre. Il y a ce qui est dedans, il y a ce qui est dehors, il y a ce qui est observable et
perceptible, à l'extérieur, et il y a ce qui est vécu, en quelque sorte, à l'intérieur. Le vécu de l'Absolu,
comme de l'Infinie Présence, va transformer cela. En effet, parler d'intérieur et d'extérieur, envisage,
bien sûr, une notion de limite, de délimitation et de séparation entre ce qui est à l'intérieur et ce qui,
par définition, est à l'extérieur. Les états de Présence et de Je Suis (réalisés, par exemple, par les
Couronnes Radiantes du Cœur et de la tête, ou par l'Éveil de la kundalini) conduisent à expérimenter
des états de non séparativité, des états où le cloisonnement tend à s'effacer. Permettant de vivre, en
quelque sorte, ce qui est nommé le Soi (ou le Je Suis). Mais même au sein du Soi (ou de ce Je Suis), il
existe toujours une limite, une séparation, entre ce qui est dedans et ce qui est dehors. Chaque
conscience, chaque Frère et chaque Sœur, présent à la surface de cette planète, a donc un intérieur
et un extérieur. La communication passe par l'extérieur, de l'un comme de l'autre, pour pouvoir
résonner et impliquer un certain nombre de perceptions, au niveau de l'intérieur de chacun.

Ce qu'il advient au moment du vécu de l'Absolu est de tout autre nature. C'est qu'au fur et à mesure
que cet Absolu est vécu, par nos Frères et Sœurs qui le vivent, il se traduit par la disparition pure et
simple de cette notion d'intérieur et d'extérieur : la limite, la délimitation semble disparaître, et elle
disparaît réellement. Ce que je vais exprimer fait suite à ce qui avait été exprimé, voilà peu de temps,
par l'Étoile NO EYES (ndr : son intervention du 20 juillet 2012), concernant ce qui est Vu avec le
Cœur, et ce qui peut être vu avec les yeux, avec la vision Éthérique. En effet, l'Absolu est caractérisé
par cette notion de Transparence, Intérieure, où plus rien ne fait obstacle à la Lumière. Qui dit
Transparence, comme par effet d'une vitre, donne à Voir de la même façon, sans aucune altération, ce
qui est dedans comme ce qui est dehors. Celui qui est Absolu au sein d'une forme va développer, de
manière rapide, sans le chercher, une perception nouvelle, qui n'est plus ni une communication, ni une
Communion, ni une Fusion, ni une Dissolution, ni même une Délocalisation de la Conscience ou une
Multi-localisation de la Conscience, mais bien quelque chose de nouveau, difficile à exprimer au sein
de concepts et de mots, mais qui est la stricte réalité du vécu. Ce qui est perçu à l'extérieur est perçu,
de la même façon, à l'intérieur. Ce qui est vu dans le ciel, est vu dans le Soi. Ce qui est entendu à
l'extérieur, est entendu à l'intérieur. La délimitation entre l'intérieur et l'extérieur n'existe plus. Il y a
donc une Transmutation qui se produit, à ce moment-là, qui réalise, pour l'Être qui le vit, une absence
de limite, une absence de barrière, et l'accès à cet Absolu, dont rien ne peut être dit, mais dont il peut
être rendu témoignage.

L'état Absolu s'accompagne donc de la disparition, par la Transparence, l'Humilité et la Simplicité, de
toute notion d'intérieur et d'extérieur. Il n'existe plus de délimitation, de barrière, entre ce qui est
dedans et ce qui est dehors. D'ailleurs, même l'expression de « dedans » et de « dehors » ne veut
plus rien dire : dans la mesure où l'Absolu avec forme est touché (si je peux employer ce mot), est
réalisé, cette notion de délimitation disparaît d'elle-même. C'est le principe même, d'ailleurs, de la
Transparence, qui est en œuvre, à ce moment-là, et qui permet, à vos Frères et à vos Sœurs qui le
vivent, de manifester l'ensemble, non pas de pouvoirs, même spirituels, mais bien plus, des capacités,
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tout simplement, à s'installer dans la non localisation, et dans ce qui a été nommé le non être. Il n'y a
plus d'appartenance, il n'y a plus d'appropriation, à un corps, à une idée, à une fonction, à un intérieur
ou à un extérieur. Il n'y a plus, en quelque sorte, de frontières. Cet état, qui est au-delà du Samadhi,
correspond à ce qui a été nommé cet Absolu Ultime (ndr : voir notamment sur ce thème l'intervention
d'ANAËL du 9 avril 2012), ou, si vous préférez, ce qui se rapproche de cette Demeure de Paix
Suprême.

La conscience est un mécanisme d'extériorisation et de projection, quelle que soit cette conscience,
qu'elle soit limitée par la personne, qu'elle soit limitée par les sens, ou qu'elle soit expansée au plus
large qu'il soit possible (au travers du Corps d'Êtreté, de la Présence et du Je Suis, jusqu'à l'Infini ou
Ultime Présence). Les expériences, que l'on peut qualifier de mystiques, vécues à ce moment-là,
évoquent un sentiment de Dissolution, de Plénitude, un sentiment, où plus aucune barrière ne semble
exister, dans la conscience comme dans la perception. Les Archanges et nous-mêmes, nous vous
avons souvent affirmé que nous étions à l'Intérieur de vous, de la même façon que le Soleil, les
Planètes, les Univers, et l'ensemble des Mondes, Créés et Incréés, est à l'Intérieur de vous. Dans
l'Absolu, n'ayant plus de localisation au sein d'une individualité, d'une personnalité, d'une conscience
limitée ou illimitée, l'installation au sein de cette Conscience au-delà de toute conscience, va faire, en
quelque sorte, disparaître toute distinction possible entre l'intérieur et l'extérieur. De la même façon
que l'Absolu n'est pas ce corps, que celui qui vit dans l'Absolu n'est pas ce mental, ni cette personne,
ni cet individu, de la même façon, la Délocalisation Ultime de la Conscience se traduit, pour celui qui le
vit, comme un sentiment indicible (bien au-delà de tout sentiment humain) de ne plus être séparé de
quoi que ce soit, de ne plus être enfermé dans quoi que ce soit, n'étant plus localisé au sein d'une
forme, au sein de quelque chose qui est appelé éphémère.

L'installation et le vécu de l'Absolu, va donc faire disparaître toute barrière et toute distance. Donnant,
en quelque sorte, accès à la possibilité de passer d'un état à un autre, sans aucune difficulté, de
manière évidente, comme si, enfin, l'Être qui le vit retrouvait ce qu'il avait toujours Été, avant la
séparation, avant l'incarnation, et avant même l'Êtreté, avant même ce qui est nommé l'Origine
Stellaire. Ceci est difficilement appréhendable par des mots et, encore plus, assimilable au travers de
concepts. L'expérience du Samadhi et ses différents stades, au sein de la conscience Turiya, peut
représenter, en quelque sorte, une approche de cette Dissolution de l'intérieur et de l'extérieur. Vient
un moment, lors de l'établissement, au-delà de tout état temporaire, de l'Absolu, où se manifeste
quelque chose de nouveau, où ne peut plus exister la moindre distance entre un point et un autre.
Exprimé tel que vous l'a exprimé BIDI, cela donne : le Centre, présent en tout point (ndr : voir
l'intervention BIDI-2 du 13 juillet 2012). Il n'y a plus d'attachement réel à une forme, à un concept, à
une idée, à un Monde ou à une Dimension. Cela ne peut être réalisé qu'au travers, comme je l'ai dit,
de la Transparence, dont les outils les plus importants sont l'Humilité, la Simplicité, et l'Intégrité. Cette
Intégrité, dont je parle, n'a rien à voir avec des règles morales ou sociales, manifestées par une
quelconque personnalité, mais est bien l'Intégrité, au-delà de l'Unité, conduisant à, et permettant à
l'Absolu d'Être, à chaque instant.

Cette disparition de limite ou de frontière, entre l'intérieur et l'extérieur, fait justement partie de cette
Dissolution Ultime. Amenant la conscience à ne plus être tributaire, justement, d'un quelconque
attribut, d'une quelconque fonction, ou d'une quelconque circonstance, intérieure comme extérieure. Il
n'y a donc pas, à proprement parler, de disparition de l'intérieur, de la même façon qu'il n'y a pas, à
proprement parler, de disparition du monde (en tout cas, tant que la conscience y est présente). Il y a,
simplement, la possibilité d'être, à la fois, l'ensemble du Créé comme de l'Incréé. Cette absence de
barrière ou de limite crée donc la vraie Liberté, ainsi que vous l'avait exprimé FRÈRE K, comme étant
l'Autonomie et la Liberté. Il ne peut exister d'Autonomie réelle tant que persiste la moindre distance, la
moindre séparation, entre ce qui est perçu et vécu comme intérieur, et entre ce qui est perçu et vécu
comme extérieur. Il ne peut exister ni opposition, ni assimilation, ou comparaison, entre l'intérieur et
l'extérieur, puisque ceux-ci font partie, à ce moment-là, de la même réalité, du même vécu. NO EYES
avait exprimé cela, par rapport à la Vision du Cœur, ou Vision Réelle, qui se fait sans les yeux. De la
même façon, la disparition d'une conscience identifiée et localisée, va conduire à faire disparaître toute
notion d'intérieur et d'extérieur. Bien sûr, le fonctionnement physiologique de ce corps est à l'intérieur
de ce corps. Mais la Conscience, elle, ne peut plus être attribuée à ce corps, ou à n'importe quel autre
corps, puisque cette Conscience a la particularité de ne plus être tributaire d'une quelconque forme,
d'une quelconque limite, d'un quelconque enfermement, ou d'une quelconque barrière.



C'est justement dans cet état que la réalité et le vécu de ce que nous vous avions dit, à savoir que
nous étions à l'Intérieur de vous, se fait réellement jour. À ce moment-là, vous vivez que l'ensemble
des manifestations de la Vie et des Dimensions se situent partout, et, aussi bien à l'Intérieur de vous
qu'à l'intérieur de toute chose, puisque, justement, cette notion d'intérieur n'existe plus. Ainsi donc, le
vécu de l'Absolu va, en ce qui concerne ces notions de limite et de délimitation, faire disparaître toute
séparation. Ainsi, celui qui est établi en Absolu n'est plus, ni ce corps, ni aucun autre corps. Il ne peut
plus être affecté à un temps et à un espace donné. Il n'existe donc plus de localisation réelle à la
Conscience, comme au vécu, donnant alors la possibilité, à celui qui est Absolu, sur ce monde, de
vivre au-delà de toute limite et de toute contingence, liée au corps, liée à l'environnement. Ne se pose
plus, alors, le problème de ce qui est appelé la communication. Ne se pose plus, alors, le problème de
ce qui est appelé la persuasion, le besoin de démontrer, de convaincre, de séduire, d'attirer ou de
repousser. Ceci est directement relié à ce qui avait été exprimé sur les notions de Transparence, voilà
quelque temps (ndr : voir en particulier sur ce thème l'intervention de FRÈRE K du 7 juin 2012).

Voilà un peu plus de deux mois, je vous avais expliqué ce qui pouvait résulter des contacts avec les
autres Dimensions (ndr : son intervention du 21 mai 2012). Nombre d'entre vous ont pu expérimenter
l'approche, dans le Canal Marial, d'une Étoile, d'un Ancien ou d'un Archange, voire de plusieurs. Cela
a abouti, pour nombre d'entre vous, à être appelé, par le Canal Marial, par MARIE ou par une autre
Étoile, par votre prénom. Ces expériences ne visent pas à vivre quelque chose, simplement,
d'expérientiel, mais visent, réellement, à établir, en vous, la Transparence. C'est-à-dire la disparition
même de toute communication, le vécu direct de la Vibration, de la non séparativité entre vous et
MARIE, entre vous et un Archange, entre vous et un Ancien. Les marqueurs dont je vous avais parlé
et, en particulier, les tonalités précises se modifiant au sein des oreilles, ont été, en quelque sorte,
pour vous, un garde-fou de vos expériences. Au travers de ces expériences (pour ceux qui les ont
vécues), vous avez pu constater, à un moment donné, la disparition totale de tout sens d'identité, de
tout sens d'identification, à quoi que ce soit. Pour beaucoup d'entre vous, cela s'est traduit par un
sentiment de disparition totale de la Conscience, que cela soit en méditation, que cela soit en
Alignement. Ceci fait, effectivement, partie du processus devant vous mener à la Libération totale, c'est
à dire à la non possession d'un corps, d'un mental, ou de quoi que ce soit appartenant à quelque
Dimension que ce soit.

La préparation qui est en cours vise, donc, à vous faire vivre ces états particuliers, où n'existe plus ni
conscience, ni mental, ni corps. Que ces expériences, que vous vivez, durent une minute comme
plusieurs heures, n'a aucune espèce d'importance. L'important, ainsi que vous le constatez, est la
répétition de ces expériences. Parce que la répétition de ces expériences vous conduira, à un moment
précis, à vous établir au-delà des expériences, dans cet état de Transparence Totale, où rien n'existe à
l'intérieur, sans exister, de la même façon, à l'extérieur, et réciproquement. Ici, se situe la Demeure de
Paix Suprême. Ici, se situe l'absence de distinction entre le sujet et l'objet. Ici, se situe la perception, à
un moment donné, Claire et Consciente, qu'il existe quelque chose qui existe au-delà de l'existence, la
présence de quelque chose, qui est là, au-delà du sens d'une identité, au-delà du sens d'une
localisation dans le temps et dans l'espace. Ce qui peut sembler, dans un premier temps, déroutant,
parce que la Conscience ne peut connaître cela en elle-même, et qui peut donc vous faire interroger
sur le sens de ces absences, qui sont, réellement, la vraie Présence, sont les moyens qui vont vous
permettre (à travers la Fusion des Éthers, réalisée, en vous, par le Manteau Bleu de la Grâce) de vous
rapprocher toujours plus. Et de vous mettre, en quelque sorte, en syntonie avec ce qui est censé se
dérouler dans vos cieux, sur la Terre, et en vous.

À un moment donné, une fois passé le premier Choc de l'Humanité, qui sera, pour ceux d'entre vous
qui vivent tout cela, extrêmement limité dans le temps, vous pourrez alors vous installer dans ce que
vous nommez, pour l'instant, absence ou stase. Qui n'est, en fait, que le réveil de votre Conscience
dite Illimitée, ou encore de l'Absolu, au-delà de toute forme, qui est (je vous le rappelle) notre Essence
commune. Une fois les premières expériences vécues (à travers les Communions, les Fusions et les
Dissolutions, vécues avec les autres Dimensions), vous vous apercevrez que ces Présences ne sont
pas seulement dans le Canal Marial, mais sont aussi, très exactement, les mêmes à l'intérieur de vous.
Cet intérieur ne pouvant pas être défini comme le cœur, ou un autre endroit, mais correspond,
réellement, à ce que vous pourriez appeler votre intimité. Au-delà de votre intimité, c'est à dire ce qui
ne peut être vu par l'extérieur, et qui vous appartient en propre, se déroulera un processus appelé la
non appartenance, qui vous amènera à vivre, par l'intermédiaire de la non localisation, cet Absolu (ce



que vous pouvez nommer, pour l'instant, stase ou absence), comme votre état naturel, comme ce que
vous avez perdu, ou apparemment perdu, jusqu'à présent.

Même si vous ne l'avez pas identifié, ni expérimenté, l'ensemble de toutes les quêtes, de tous les
Frères et Sœurs incarnés (qu'elle qu'en soit la manifestation et l'expression), n'est que le reflet de
cette quête ultime. Cette quête ultime, dans les moments de Communion, dans les moments de
Fusion/Dissolution, dans les moments d'absence ou de stase, va vous amener à percevoir (au-delà
des perceptions habituelles) la disparition de ce corps, la disparition de ce mental, la disparition de
votre identité. Et vous allez, à ce moment-là, constater qu'il y a quelque chose qui a toujours été là. Il y
a donc un Observateur, invisible, au-delà du témoin. En touchant cet état, vous allez être Libéré, Libre
et Autonome, en totalité. Aucune illusion, aucun corps, aucune souffrance, aucune limite imposée par
ce monde ne pourra vous toucher ou vous affecter. Ici se situe la Libération Finale.

Ainsi donc, durant cette période qui se déroule, comme cela vous a été spécifié, dans son accélération,
par MARIE elle-même (ndr : son intervention du 15 août 2012), ce que vous êtes appelés à vivre ne
doit pas, ni vous faire rechercher un sens, ni vous faire rechercher une interprétation, mais simplement,
d'être immergé dans ce que vous propose cette absence ou cette stase. L'important n'est pas la
signification, l'important n'est pas le sens ou l'explication de ce qui est vécu, mais bien, de déboucher
et de découler sur ce que vous Êtes, en Vérité, dans l'Absolu, au-delà de toute forme, au-delà de toute
localisation, dans tout temps, dans toute Dimension et dans tout Espace. Les mécanismes vécus
actuellement, pour beaucoup d'entre vous, conduisent très exactement à cela. L'approche de la
Présence, l'approche du Je Suis, réalisée au travers des mécanismes Vibratoires (puisque la
Conscience est Vibration), n'avait qu'un seul but : vous faire accepter l'éventualité de l'Absolu.
Aujourd'hui, de plus en plus, parmi vous, se rapprochent de cela. Au travers de l'Ultime Présence (ou
Infinie Présence) se réalisent, en vous, des moments expérientiels, qui vont, à un moment donné, vous
établir au-delà du Choc de l'Humanité, au-delà de toute interrogation, de tout questionnement, de tout
sens, de toute signification, vous établir dans ce que vous Êtes, avant que cette illusion, au sein de ce
monde, n'apparaisse. Telle est l'action, à la fois, du Supramental, de l'Onde de Vie, de la Fusion des
Éthers, du Manteau Bleu de la Grâce, ayant œuvré au sein des Portes KI-RIS-TI et OD, vous
permettant, aujourd'hui, de ne plus vous interroger, si cela est possible, sur ce qui est vécu.

Bien évidemment, lors des premières expériences, le mental va chercher à comprendre, soit au
moment même de l'expérience, soit, le plus souvent, après, à donner un sens, à donner une
explication. Mais très vite, si vous acceptez de ne pas vous arrêter à ce sens ou à cette explication,
vous allez vous apercevoir que ces moments d'absence, ces moments de stase, ces moments de
disparition de la conscience, vont se traduire, à votre retour, par une plus grande perception de vous-
même, une plus grande Transparence, et surtout, une modification totale de vos rythmes
physiologiques, quels qu'ils soient. Il vous sera, à ce moment-là, extrêmement facile de vous rendre
compte des effets obtenus par cet état de stase, ou d'Absolu (que vous pourriez, encore aujourd'hui,
appeler absence). Dans tous les secteurs de votre corps, dans tous les secteurs de votre vie, vous
constaterez que les choses ne sont plus jamais comme avant. Il y aura une espèce de prise de
distance, qui n'est pas un détachement, ou un abandon de quoi que ce soit, mais à ce moment-là,
vous serez pleinement Présent, si je peux dire, dedans comme dehors. La recherche de sens et de
signification n'aura plus, pour vous, aucun sens. Vous serez établi, et vous le serez, à ce moment-là,
de manière définitive et formelle, dans l'Absolu.

Ainsi donc, les expériences proposées, que cela soient celles dont je vous ai parlé, voilà presque deux
mois (ndr : son intervention du 21 mai 2012), que cela soient celles que je vous annonce aujourd'hui,
n'ont qu'un seul but : votre Liberté, votre Autonomie, votre Transparence, et vous établir dans l'Absolu
que vous Êtes, de toute Éternité. Réalisant cela, vous saisirez, à ce moment-là, au-delà de toute notion
mentale et intellectuelle, ce qu'Est l'Absolu, parce que vous le serez devenu. Vous ne pourrez être, en
aucune manière, sujet à un questionnement par rapport à cela, parce que je vous rappelle que cela
est votre nature, notre nature à tous, sans aucune exception. L'ensemble de ce qui doit se dérouler, à
ce moment-là, à l'intérieur de ce corps, comme à l'extérieur, au sens le plus large (c'est-à-dire votre
environnement, aussi bien personnel que votre environnement géophysique), ne pourra plus, en
aucune manière, affecter, en quoi que ce soit, la stabilité : ce Centre, qui est présent en tout centre, et
qui n'a jamais bougé, sera alors devenu, pour vous, votre Réalité. À ce moment-là, il vous sera
extrêmement aisé de saisir le sens, les explications, les tenants et les aboutissants de ce que vous
vivez, à ce moment-là. La disparition de la limite entre l'intérieur et l'extérieur deviendra, pour vous,



votre véritable nature. La perte, même, de tout sens d'identification à une personne, vous apparaîtra
comme une évidence, que je qualifierais de suprême. À ce moment-là, la Demeure de Paix Suprême
sera établie, de manière définitive, en ce que vous Êtes.

Ainsi donc, l'ensemble de ce qui a été conduit, par vous, par les Archanges, par les Anciens et par les
Étoiles (réunis en Conclave, dorénavant, et depuis déjà plusieurs mois), n'a eu que pour objet de
faciliter vos Retrouvailles avec vous-même, au-delà de tout éphémère. Ainsi donc, les moments
d'absence ou de stase, où vous semblez ne plus participer à votre propre vie, ne doivent être ni craints,
ni rejetés, parce qu'ils sont (de la même façon que les contacts avec les Étoiles, ou les Anciens, ou les
Archanges), un moyen de vous rapprocher de votre Absolue Essence. C'est dans cette Transparence,
en acceptant l'Humilité et la Simplicité de ne pas avoir à expliquer, de ne pas avoir à comprendre, de
ne pas avoir à intellectualiser, que s'établira, pour vous, au mieux, ce que j'ai nommé, voilà presque
deux ans, le Choc de l'Humanité (ndr : dans son intervention du 17 octobre 2010). Vous ne serez
aucunement concernés par le Choc de l'Humanité, dès l'instant où vous saisirez qu'il n'y a ni extérieur,
ni intérieur. Et ce n'est que dès l'instant où les projections de la Conscience, comme du mental (à
travers une recherche de sens, à travers une recherche d'explication, à travers une recherche de
corrélation), auront disparu, que vous serez à même de pénétrer votre Demeure d'Éternité.

Ceci est un mécanisme naturel. Les seules résistances, et les seules forces visant à vous opposer,
viennent uniquement de ce que vous n'Êtes pas, au sein de l'Absolu, et de ce que vous êtes, au sein
de l'éphémère. Un certain nombre d'éléments vous ont été donnés, concernant les peurs et les
attachements, quels qu'ils soient. Concernant leur description, mais aussi la possibilité d'œuvrer sur
eux, non pas à partir de la personnalité, mais bien à partir de la Vibration, au-delà de tout mental, au-
delà de tout intellect et de toute conceptualisation (ndr : voir en particulier, dans la rubrique «
Protocoles à pratiquer » de notre site, les protocoles « Attachement archétypiel de la personnalité à
elle-même » et « Libération des Attachements Collectifs »). Pour beaucoup d'entre vous, cela va
devenir de plus en plus aisé, non pas à comprendre, mais bien à vivre. Dès l'instant où vous acceptez,
de la même manière que vous avez accepté les Présences au sein de votre Canal Marial, où vous
aurez accepté, de la même façon, vos absences (ce que vous nommez ainsi, ces Dissolutions, où il n'y
a plus de sens de corps, où il n'y a plus le sens d'une identité, où il n'y a plus de mental), ces
expériences gagneront en intensité, en longueur, pour les mois qu'il vous reste ici. De votre capacité à
vivre ces états, de vos capacités à rester installé dans l'Humilité et dans la Simplicité, découlera, tout
naturellement, votre Autonomisation, votre Libération, et l'Absolu. Il n'y a rien à chercher, comme le
disait BIDI. Il y a juste à changer de regard, et la meilleure façon de changer de regard est d'accepter
ces processus. Se situant ni dedans, ni dehors, mais qui agissent directement sur la Source de la
Conscience, c'est-à-dire ce que vous Êtes.

Les résultats et les transformations qui en découleront, dans votre vie, seront telles qu'aucun doute ne
pourra effleurer votre Conscience ou effleurer votre esprit. La Transparence deviendra, alors, pour
vous, votre nature. C'est à ce moment-là que vous serez installé, totalement, dans l'appellation, qui
vous a été donnée, de Libérateur. Le Libérateur n'est pas celui qui vient les armes à la main. Le
Libérateur est celui qui dépose les armes, dont le seul objectif est de laisser ce qu'il croit Être, être
traversé par la Lumière, en totalité, sans résistance, sans opposition, sans peur, sans attachement.
Ceci découlera et impliquera pour vous, une plus grande facilité à vous installer dans votre nature
véritable. L'influence de certains types de Rayonnements, bien au-delà de ce qui avait été appelé le
Supramental, bien au-delà de la Libération du Noyau Cristallin de la Terre (appelée Onde de l'Éther,
ou Onde de Vie), au-delà même de toute localisation au sein de l'une des Couronnes Radiantes ou de
quelque point de ce corps, vous permettra, de manière extrêmement simple, de vivre cela, et de vous
établir en cela.

Il existe un certain nombre d'éléments, à travers ce que vous pouvez utiliser, et je parle en particulier
de ce corps, qui est un résonateur : je laisserai UN AMI s'exprimer, demain, sur l'utilité des différents
yogas qu'il vous a communiqués, pour vous aider, durant cette période, à réaliser cet Absolu, cet
Infinie Présence, cet Ultime Présence. Pour retrouver ce qui n'a jamais été perdu, ce qui n'a jamais
disparu et qui a toujours été là. L'Abandon de la personnalité, l'Abandon à la Lumière, l'Abandon à
toute identité, n'est pas une fuite, mais bien l'installation, dans l'Infini Présent, de la Conscience
comme de la non conscience. C'est ceci qui se déroule au travers des différents types de
Rayonnements, qui vous avait déjà été énoncé par notre Commandeur Ancien, reparti dans ses
domaines d'élection, nommé ORIONIS. Ainsi que vous l'avait énoncé MARIE, hier, il vous avait donné,



voilà quelques années, un certain nombre d'éléments qui, à cette époque, pouvaient ne pas vous
apparaître comme clairs ou évidents. Mais si vous les relisez aujourd'hui, vous constaterez que c'est
très exactement ce que vous êtes en train de vivre (ndr : voir les interventions d'ORIONIS de
septembre 2005 à août 2009 - rubrique « messages à lire » de notre site). La Libération du Ciel, du
Soleil et de la Terre, permet, effectivement, à des qualités Vibratoires particulières de Rayonnements
(venant du Soleil Central de la Galaxie, Alcyone, et venant aussi de ce qui est nommé Hercobulus) de
venir jusqu'à vous finaliser ce que je vous ai exprimé aujourd'hui.

Ce qui apparaîtra, en vous, apparaîtra dans vos cieux. Ce qui se passera, en vous, se passera dans
vos cieux. Parce que c'est la même chose : ce n'est pas dans le ciel, à l'extérieur, ce n'est pas au
dedans de vous, dans vos Vibrations, mais c'est exactement le même processus. Il n'y a pas de
différence, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps. Ces affirmations deviendront, pour vous, la
Vérité de votre vécu, en dépassant et en transcendant ce Choc de l'Humanité.

Je ne m'étalerai pas plus avant. Certains Anciens vous exprimeront un certain nombre d'éléments,
visant toujours, en quelque sorte, à favoriser cela. L'absence de limite, la disparition de toute
délimitation, est l'Absolu. Elle vous fait passer d'une vision extérieure, ou Éthérique, à la vraie Vision du
Cœur qui ne dépend d'aucun organe, et surtout, d'aucun sens, ni d'aucune extériorisation ou
projection de la Conscience. C'est passer des différents Samadhi à l'Absolu. C'est passer de la
dernière limite à l'absence de limite. C'est tout cela qui se déroule, en vous, et qui va se dérouler, en
vous, dans les Temps qui sont dorénavant présents.

Je suis SRI AUROBINDO. Je vous propose de vivre quelques instants courts de Communion, au sein
de ma Lumière Bleue, au sein de votre Présence. Je vous dis à très bientôt.

... Partage du Don de la grâce ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO-15 juillet 2012

Je suis SRI AUROBINDO. Frères et sœurs en humanité, que ma Lumière Bleue comble votre présence
en cet espace. Je suis avec vous, en tant que Melchisédech de l'Air, pour vous parler du Feu de
l'Amour. Je resituerai ce Feu de l'Amour par rapport à deux périodes : celle (fort lointaine) où je fus
nommé, par CHRIST, « JEAN Le Bien Aimé », et celle de mon incarnation finale en tant que SRI
AUROBINDO.

Voilà très exactement trois ans, je vous donnais un certain nombre d'éléments concernant
l'Apocalypse, ce livre dont rien ne peut être ôté et rien ne peut être rajouté, dont nombre de personnes
ont cherché à comprendre ce que cela signifiait. L'ensemble des descriptions que je menais, alors,
pour vous, aujourd'hui, vous est apparu comme s'écoulant durant un temps donné, temps mesuré, par
ailleurs, par d'autres prophètes à l'époque, et nommé : deux temps, un temps, la moitié d'un temps. Je
vous avais dit, voilà trois années, que la lecture de l'Apocalypse était Vibratoire, avant toute chose,
avant toute signification, avant tout déroulement temporel. Je précise, aujourd'hui, que l'ensemble de
ce qui m'a été donné à transcrire étant Vibratoire, étant une révélation, cette révélation ne s'inscrit pas
dans une réalité temporelle, mais dans une superposition d'éléments et d'événements survenant dans
le même temps, en surimpression. Ce que vous vivez dorénavant, est, très exactement, la simultanéité
de ce qui avait été écrit alors. N'y voyez pas, seulement, une suite d'événements s'inscrivant dans un
même temps, mais bien l'Annonce du Feu de l'Amour. Ce Feu de l'Amour, que je vais exprimer,
aujourd'hui, en mots et en Vibration, issus des étapes que j'ai vécues dans mon corps de chair dans
mon incarnation finale.

Tous les frères et sœurs de cette planète qui vivent ou touchent, un jour, l'Indicible (cet Absolu, cet
Ultime, cette Unité, ce Maha Samadhi), sans aucune exception, dans les moments où nous revenons à
une conscience incarnée, les expériences, les états vécus (excepté pour l'Absolu) induisent fort
logiquement (et induisaient jusqu'à présent) une soif de cette expérience et, en même temps, une
marque permanente faisant que l'Amour (vécu comme seule réalité ultime) nous donnait à tous le
besoin de partager, le besoin de projeter aussi un monde meilleur, un Âge d'Or. Parce que nous
pensions tous, sincèrement (et le Commandeur (Ndr : O.M. AÏVANHOV ) ne fait pas exception) que
viendrait un moment ou l'Âge d'Or, où l'arrivée de la Lumière, permettrait, en quelque sorte, de
transformer, par l'action de la Grâce et de la Lumière. Et que rien ne viendrait changer la donne si ce
n'est l'action de la Lumière qui permettrait une forme de continuité et de continuation, et donc une
transformation, par l'Action de la Lumière et de l'Amour. Il n'en est rien parce que ce qui vient est une
sublimation. Et cette sublimation est une transsubstantiation faisant que (comme vous l'avait dit
longuement le Commandeur) la chenille devient un papillon. Mais s'il y a un papillon, il ne peut plus y
avoir de chenille. Le Feu de l'Amour, la caresse de l'Amour, est un Feu dévorant. C'est un ébranlement
de l'ensemble de la conscience qui vient radicalement changer la perception du monde, la perception
de soi et le déroulement de la vie. Ceux qui, par le passé, ont été touchés par l'Amour, par la Grâce, se
retrouvaient très vite dans l'environnement ordinaire et il fallait bien se débrouiller, dans cet
environnement ordinaire, pour véhiculer cet irrépressible besoin d'Amour, ce besoin de Pureté, au sein
de notre environnement, qui était le nôtre à chaque époque (vous avez eu de nombreux témoignages
des Étoiles, de certains d'entre nous). Certains d'entre nous se sont dégagés de tout système social
humain afin de porter un message de Liberté. D'autres, comme moi, ont projeté l'arrivée d'un Âge d'Or,
l'arrivée d'un nouveau monde, avec des bases identiques, toutefois transformées. Mais ce qui vient
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n'est pas une transformation : ce qui vient est une sublimation. C'est le passage d'une forme à une
autre. C'est le passage d'un lieu à un autre, d'un état à un autre, où il n'existe aucune solution de
continuité, parce qu'il doit être fait table rase de ce qui appartient à l'ancien, de ce qui appartient à la
souffrance. Mettre de l'Amour sur la souffrance ne suffit pas. Mettre un baume sur la blessure ne suffit
pas. La cicatrisation ne suffit pas. Il faut, effectivement, qu'il y ait cette espèce de transsubstantiation,
venant permettre cette Résurrection, la fameuse naissance du papillon, que j'appellerai aujourd'hui si
vous le voulez bien, une Sublimation. Cette Sublimation, nombre d'entre vous la vivent ou l'ont vécue.
L'Action de la Lumière vient radicalement changer le fonctionnement de toutes les composantes de ce
que vous êtes sur ce monde. Le Feu de l'Amour est un Feu qui consume, mais il ne consume que ce
qui appartient aux illusions, aux éphémères, au connu, à ce qui n'est pas durable et Éternel.

La vie coule en chacun de nous, là où vous êtes, comme là où nous sommes. Mais cette vie coule,
aujourd'hui encore, dans quelque chose qui n'est pas la Vie et encore moins la Vraie Vie. Il est
extrêmement difficile, tant que vous n'avez pas accès à ces expériences ultimes, de concevoir,
d'imaginer ou de percevoir, que c'est ainsi. Nombres d'expressions, employées depuis des années,
nombre de mots qui ont été employés, nombre d'expériences que vous avez vécues, vous ont conduits
à être à la porte de quelque chose. Certains d'entre vous ont franchi cette porte, se sont affranchis des
lois de la Matrice afin de vivre la Liberté. Que cela soit dans d'autres Dimensions, dans le Corps d'
Étreté, ou encore, dans l'Absolu avec forme. Le Feu de l'Amour vous transporte. Il vous transporte
dans ce qui a été nommé la Demeure de Paix Suprême, dans l'expérience d'un Indicible, de quelque
chose qu'aucun humain, qu'aucune forme, qu'aucune limite de ce monde ne peut vraiment contenir,
ne peut vraiment irradier, en totalité. Les éléments concernant la Transparence, l'Humilité, la
Simplicité, la Voie de l'Enfance (des éléments aussi donnés au niveau des Quatre Piliers de
l'orientation de la personnalité) ont été des éléments qui vous ont permis, pour beaucoup, de vous
rapprocher de cette ultime compréhension, de cet ultime vécu. Le Feu de l'Amour est un Feu dévorant.
Il se traduit, à l'échelon de l'ensemble de ce que vous êtes, par une transformation radicale, totale,
inéluctable, de la conscience, de vos perceptions au sein même de ce monde, comme des perceptions
existant au-delà de ce monde. Nous avons insisté aussi, et surtout les Archanges, pour vous dire que
nous étions à l'Intérieur, que tout, absolument tout, était contenu en ce que vous Êtes, de toute
Éternité. Bien évidemment, ces affirmations ne suffisent pas à en faire une vérité tant que vous-même
ne le vivez pas. Mais cela, en quelque sorte, fournissait des cadres, des repères, vous permettant de
vous diriger vers cela.

La sublimation de ce monde est à votre porte. J'en avais dressé, voilà presque deux ans, le tableau
des différents comportements possibles et des différentes étapes qui devaient survenir et que vous
auriez à vivre. Je vous renvoie pour cela à ce que j'avais nommé le Choc de l'Humanité et ses
différentes étapes (ndr : voir en particulier les interventions de SRI AUROBINDO du 17 octobre 2010 et
du 21 mai 2012). Ainsi que MARIE vous l'a dit, ainsi que je vous le dis : où êtes-vous ? Dans quelle
étape êtes-vous par rapport à ce choc ? Où en êtes-vous de votre ouverture ? Je parle de l'ouverture la
plus franche de vos contacts avec nous. Au-delà de ce qui a été donné (les Couronnes Radiantes, le
Canal de l'Éther, le Canal Marial, l'Eveil de la Kundalini, la transmutation et l'allumage des Portes et
des Étoiles), quelle est, aujourd'hui, votre état final ? Êtes-vous prêt ? En sachant que la meilleure
façon d'être prêt, aujourd'hui, est l'Abandon total de tout ce qui vous est connu, afin de vivre l'Éternité.
La Sublimation de ce monde est la rencontre entre le Soleil et la Terre, et la rencontre avec les autres
Dimensions se tenant, aujourd'hui, au plus proche de votre réalité physique. Vous donnant à découvrir
l'impact de l'Amour qui est un Feu d'Amour, un Feu brûlant, un Feu dévorant venant vous consumer
dans l'Extase, dans la Joie et dans la Paix. L'Amour est un Feu. Ce Feu n'a rien à voir avec l'amour, au
sens humain. Il n'a rien à voir les émotions, les affects et les idées que vous vous en faites. Cet Amour
là, est ce que vous Êtes, ce que nous sommes, sans aucune exception. C'est ce dont nous avons tous
été privé, en incarnation, depuis fort longtemps.

Vivre le Feu de l'Amour (bien au-delà de toute localisation dans ce corps, comme dans vos enveloppes
ou Voiles) se traduit, avant tout, par ce que je pourrais qualifier de saut de la conscience d'un état à un
autre, dans un premier temps : ce que j'avais nommé le Supra mental (parce qu'au-delà de toute
compréhension mentale, au-delà de tout descriptif mental). Le Supra mental ne peut qu'être vécu.
L'Onde de l'Éther, de la Vie, de la Grâce ne peut, elle aussi, qu'être vécue, dès l'instant, comme cela a
été dit, où n'existe plus d'opposition, de résistance, de peur : quoi que ce soit appartenant à ce monde
vous empêchant, justement, de dévoiler, en vous, l'autre monde. Les lois de ce monde ne sont pas les



lois des mondes. Les lois de l'Action / Réaction, les lois du karma ne sont pas les lois de la Grâce. Les
lois de la Lumière ne sont pas les lois de la lumière visible à vos yeux, à vos outillages, à vos calculs, à
vos mesures. Cette Lumière là, l'œil ne peut la voir. D'ailleurs, l'expérience mystique, véritable et
authentique, se distingue très largement de l'expérience astrale, justement par l'absence de tout ce qui
pourrait être vu, de toute forme, de toute conscience existant au sein de ce monde, de toute
représentation visuelle projetée aussi bien sur l'écran du troisième œil qu'ailleurs.

La Demeure de Paix Suprême, l'Amour, ce Feu qui vient en vous et de vous, se traduit par l'absence
de perception : il n'existe plus de limite, il n'existe plus de corps, il n'existe plus d'identité, il n'existe
plus de volonté, il n'existe rien à voir, rien à sentir. Juste Être cela. Et, Être cela, est la Sublimation.
Cette Sublimation (vécue dans la conscience, dans le Supra mental et dans la non Conscience), si
cela a été perceptible pour vous, se traduira par un moment, vous vous en doutez, qui ne sera plus
vécu à titre individuel, comme cela a été annoncé, il y a de nombreuses années, par le Commandeur
mais aussi par d'autres prophètes, voilà bien longtemps. Je vous renvoie, d'ailleurs, à l'Apocalypse,
telle qu'elle fut écrite, car elle vous donne, très exactement, les circonstances que vous êtes en train
de vivre, dès cet instant, non pas selon une linéarité temporelle, mais comme une superposition, un
emboîtement de tout ce qui avait pu être écrit à ce moment là. Le Feu de l'Amour vous régénère, mais
cette régénération est un changement de forme, un changement de Vibration, un changement de
fréquence, qui est totalement incompatible avec la poursuite de la chenille. Ce qui vient est la Vraie
Vie, ce qui vient est la Vérité, ce qui vient est la Voie, la Vérité et la Vie.

Aucun de vos outils, aucune de vos technologies, aucune perception de la conscience ordinaire, au
niveau des cinq sens, ne peut rendre compte de ce qui vient. Seule l'installation de qui vous Êtes,
dans votre Éternité (tel que redit par MARIE, aujourd'hui même), vous place dans la Demeure de Paix
Suprême, dans la Grâce, dans la Communion, vous préparera de manière la plus authentique au Feu
de l'Amour. Le Feu de l'Amour met fin à tout identification, à tout localisation, à tout temps et à tout
espace, c'est-à-dire à l'ensemble de ce qui constituait les repères sur ce monde. La disparition des
repères vous a été donnée, de différentes façons, par FRÈRE K (concernant le connu et l'inconnu),
par BIDI (concernant l'Absolu : ce qu'il n'est pas et ce qu'il pourrait être). Encore une fois, ce que j'ai
pu écrire, lors de mon incarnation finale (que cela soit sous forme de poème ou sous forme de ce que
j'avais appelé le Yoga Intégral), a été adopté par les occidentaux de manière fort mentale, parce qu'il
n'existait pas, jusqu'à ces dernières années, la possibilité de vivre la conscience / Vibration mais
simplement de vivre une adhésion à des expériences que j'avais vécues, une adhésion mentale à une
vision de l'univers, à une vision de ce monde et aux règles qui auraient dû s'y appliquer dans un
nouvel Âge d'Or.

Je vous invite à ne plus suivre autre chose que l'expérience que vous avez à vivre. L'expérience que
vous avez à vivre, l'état que vous avez à vivre, doit dépendre, de moins en moins, des mots, de ce que
nous vous disons, mais bien de la réalité ultime de ce que vous avez à vivre, au-delà de tout
raisonnement, au-delà de toute règle, au-delà de tout Pilier : il vous faut, effectivement, vous
débarrasser de tout, je dis bien de tout. Saisissez bien le sens de mes mots : il n'est pas question de
fuir ce monde, il n'est pas question de fuir qui que ce soit, ou quoi que ce soit, mais de vous
Abandonner, vous-même, à la Lumière. Vivre le Feu de l'Amour, cette consumation, vise à vous
régénérer, en totalité. Faut-il pour cela que vous en acceptiez les effets. Faut il pour cela que vous
acceptiez de mourir à vous-même, dans toute croyance, dans toute perception, dans toute conception,
dans tout ressenti, dans toute volonté. Bien sûr, cela n'est pas une disparition, mais une Dissolution.
La différence entre les mots est essentielle, parce que ce qui disparaît, c'est ce qui est illusoire. Ce qui
se dissout, ce sont les résistances. Et ce qui Est, ce qui reste, c'est le Tout, l'Absolu, la nature de
chacun de nous, dans la même Unité, unis dans la même Vérité, sans aucune distance. La Liberté et
l'Amour. Tout ce qui est à vivre, durant cette période, vous fera passer intégralement par ce que j'ai
décrit dans l'Apocalypse, dite de SAINT JEAN, et aussi dans le Choc de l'Humanité ou je vous renvoie
à ses étapes : Où vous situez-vous ? Non pas dans une introspection de vos caractéristiques d'âge,
d'affects, de professions ou autres mais, bien plus, dans ce que vous Êtes, en Vérité, en vous voyant
clairement, en toute Transparence. Quel est votre but ? Quels sont vos désirs ? Quel est, réellement
(au-delà de tout « je », fut-il de l'apparence), votre état de Paix et de Joie Intérieure ne dépendant
d'aucune circonstance et encore moins d'un paraître, quel qu'il soit. Regardez-vous clairement, sans
vous juger, sans vous condamner, simplement, pour faire un point avec vous-même. Cette période est
la période pour réaliser cela, sans complaisance et sans culpabilité, car c'est la seule façon de vous



situer, avant de ne plus être situé, car c'est la seule façon de voir clair sur ce monde, avant de
découvrir ce qui est au-delà de la Clarté de ce monde : la Pureté de l'Absolu. Tout ce qui s'exprimera
en vous, tout ce qui s'exprime sur ce monde, n'est que la conséquence des résistances à la Lumière,
des résistances à la peur de l'Amour, des résistances liées à vos peurs de l'Amour. Parce que l'amour,
même s'il est crié et revendiqué, n'a rien à voir avec le Feu de l'Amour tel qu'il est vécu dans nos
Dimensions Unifiées, comme dans l'Absolu. Il existe une distance énorme, que je qualifierais
d'incommensurable, en toutes les manifestations de l'amour dont vous pouvez parler, en toutes les
déclinaisons que vous pouvez en vivre (sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan amoureux),
et le Feu de l'Amour, la Vérité de l'Amour ailleurs que dans ce monde. Ce qui vient est le véritable
Amour.

Voilà de nombreux mois, je parlais de la Fusion des Éthers. Cette Fusion des Éthers a amené les
Plans Unifiés de ce Plan de la Terre. De ces premières Rencontres sont nées la Fusion des Éthers et
la préparation de ce qui vous a été donné comme étant le Canal Marial, l'Onde De Vie. La libération de
la Terre et du Soleil (que j'avais annoncée) se traduit, aujourd'hui, très exactement, par ce que vous
vivez, dans ce corps et à l'extérieur de ce corps. Il vous reste à devenir cela et, encore une fois, devenir
cela n'est pas une transformation commune, ordinaire, n'est pas un apprentissage, non plus, parce
que comme cela a été dit, cela est déjà là, au niveau individuel. Il reste simplement à le révéler au
niveau collectif. Le Feu de l'Amour vient réaliser cela. Quel que soit le Feu de l'Amour, la solution est
en vous, et elle sera toujours en vous. Comme cela a été dit, nous ne pouvons réaliser le Passage à
votre place. Nous ne pouvons qu'être présents, répondre à vos appels, afin de témoigner de notre
réunion, de notre Communion, de notre Union.

La Dissolution est l'étape survenant après la Fusion parce que la Dissolution vous fait passer d'un
univers localisé (votre corps, votre conscience) à un univers délocalisé, vous donnant à être l'autre,
vous donnant à être chaque autre, pour vous permettre de comprendre, par l'expérience elle-même,
qu'il n'existe aucun autre, de même qu'il n'existe aucun corps et aucun monde au sein des Mondes
Unifiés. Concevoir la vie, uniquement, seulement, selon le plan auquel vous avez accès, dans la
conscience ordinaire comme dans le Feu du Cœur, ne rend absolument pas compte de l'Absolue
Vérité. Quand nombre d'entre nous (Anciens, Étoiles, comme Archanges) ont insisté sur la nature
essentielle de ce que vous êtes, aujourd'hui, il faut le vivre. Et il ne tient qu'à vous de le vivre, parce
qu'il n'existe aucun obstacle situé à l'extérieur de vous-même, dans la mesure où l'extérieur de vous-
même n'existe pas plus. Il n'existe donc qu'une déficience de point de vue, une déficience de regard,
parce que tant que vous regardez avec les yeux de chair, tant que vous regardez avec la conscience
ordinaire, tant que vos mots concernent l'ordinaire de la vie, vous ne pouvez vous remplir de la Vérité.
Parce que la Vérité va devenir de plus en plus ce que je nommerais une occupation à temps plein. Dit
autrement : la peur ou l'Amour. Dit, encore autrement : la prison ou la Liberté. Vous entretenir sur les
murs de la prison, vous entretenir sur le décor ne vous permettra aucunement de mettre fin au décor.
Nombre d'expressions ont été employées : bocal, théâtre et d'autres.

Vous ne pouvez connaître ce que vous ne connaissez pas, en maintenant les Voiles de l'illusion, en
maintenant la localisation, en maintenant les liens, en maintenant le pouvoir sur quiconque ou sur quoi
que ce soit. Ce que vous tenez, ce que vous croyez tenir, vous tient et vous enferme. Toute action
d'une quelconque volonté, utile sur ce monde, ne vous sera d'aucune utilité dans le Feu de l'Amour
parce que le Feu de l'Amour ne requiert qu'une chose : l'Abandon de qui vous croyez être, l'Abandon
total du Soi, l'Abandon total du Je. Cela vous a été exprimé, par nombre d'Étoiles, ces dernières
années. Tout ceci est maintenant arrivé. Tout ceci, vous le vivez déjà (à des degrés plus ou moins
intenses), selon, justement, votre capacité à vous Abandonner, selon votre capacité à ne plus interagir
avec l'Amour et la Lumière qui sont (je vous le rappelle) votre nature. Parce que dès qu'il y a une
interaction avec l'Amour et la Lumière, vous êtes dans une forme de projection, dans une forme de
volonté qui est très exactement le contraire de l'Abandon du Soi. La Lumière, l'Absolu, sont des guides
infaillibles, pour ce corps, pour cette conscience, pour ce monde. Il n'existe pas, il n'existera pas, de
solution de continuité, par le Mental, par l'Intellect, par les liens, par les possessions, par les
projections. Seul, l'arrêt total et absolu de tous ces éléments vous rendra Libre parce que vous Êtes
Liberté. Tout ce que vous maintenez, vous maintiendra. Tout ce que vous refuserez, vous confrontera.
Tout ce à quoi vous vous opposez, vous reviendra. CHRIST avait dit : « au lieu de regarder la paille
dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans la tienne ». Durant cette période, tout ce qui
vous apparaîtra, à l'extérieur de vous, comme dissonance, comme dysharmonie, comme difficulté,



n'est, bien évidemment, que de votre propre fait. Parce que ce que vous voyez, ce que vous pouvez
voir, à l'extérieur, n'est qu'en définitive ce qui existe à l'Intérieur de vous. La seule façon de résoudre
cette équation est l'Abandon du Soi. Il n'existe aucune règle, aucun cadre qui pourra vous faire sortir
justement de ces règles et de ces cadres. Croire dans ces temps qu'en adoptant une conduite morale,
sociale, spirituelle, suffira, est une illusion. Seul l'Abandon du Soi, seul remettre son esprit en la
Lumière, en la confiance absolue en la Lumière, permettra, pour ceux d'entre vous qui ne le vivent pas,
d'être parcourus par l'Onde de Vie, d'être recouverts du Manteau Bleu de la Grâce, de vivre la Fusion
des Éthers, interne, mettant fin au cloisonnement, à la localisation, au temps, à l'espace et à l'Illusion.
Le Feu de l'Amour est à ce prix et il n'a pas de prix parce que c'est ce que nous sommes tous.

Ce que vous êtes à la surface de ce monde n'est qu'une excroissance, n'est que quelque chose qui a
été rajouté, pesant, dense. Les expériences seront toujours possibles. Elles ne connaitront plus de
limites dès l'instant où vous percevez que cette expérience, au sein de ce monde, n'est pas la Vraie
Vie, mais est bien l'amputation de la Vie, du fait même de cette excroissance, du fait même de
l'incapacité de vivre les autres Dimensions, les autres états, les autres temps, les autres espaces. Ce
que nous sommes ne connaît nulle limite et nul enfermement. Il n'y a rien à améliorer, il n'y a rien à
faire progresser, il n'y a rien à vouloir : il y a juste à être lucide, totalement. Le Feu de l'Amour est une
Demeure de Paix Suprême. Le Feu de l'Amour est une Grâce parce que cela est notre nature à tous,
sans aucune exception. Simplement, le choix de chacun est fonction, malheureusement, au sein de ce
monde, avant tout, de ses croyances, avant tout, de son éducation, avant tout, de ses propres
souffrances malheureuses, expériences malheureuses. Hors, aucune expérience, malheureuse ou
heureuse, aucune souffrance, comme aucune mémoire, ne peut vous permettre, en s'appuyant sur
elles, de réaliser ce que vous Êtes, dans l'Éternité. Cela vous a été dit, de multiples façons, dans
différentes symboliques, dans différentes compréhensions.

Le Feu de l'Amour n'appelle qu'une chose, en tant que seule Vérité, en tant que seul Absolu (ce qu'il
est). Il vous faudra le conscientiser et cela sera rendu d'autant plus facile que vous vivrez des
Communions, des Fusions, l'Onde de Vie. Ce à quoi vous teniez (et surtout au niveau nommé spirituel)
ne peut vous être d'aucune aide, ni d'aucun secours, dans le Feu de l'Amour qui vient. Seule, la
désidentification de votre personne et l'identification, au-delà de tout individualité, à la Lumière, au Feu
d'Amour qui vient, rend possible l'absence de souffrance, l'absence de séparation, l'absence d'illusion.
Je vous invite donc à relire les mots de l'Apocalypse de SAINT-JEAN, non pas pour y voir des
événements se dérouler dans un temps linéaire, mais comme un emboîtement de circonstances
Vibratoires correspondant très exactement à ce qui naît depuis la Libération de la Terre et la présence
de l'Onde de Vie, depuis l'action du Manteau Bleu de la Grâce, et surtout depuis ces quinze derniers
jours correspondant à ce que vous êtes en train de vivre depuis l'annonce des trois dernières actions
du Manteau Bleu de la Grâce (ndr : intervention de MIKAËL du 4 juillet). C'est durant cette période, qui
correspond, pour vous, à un temps limité et court, que l'ensemble de ce qui n'a pas été accompli, doit
l'être. La seule chose à accomplir, c'est devenir ce que vous Êtes, de toute Éternité. Pour cela, il vous
faut totalement lâcher. Pour cela, il vous faut vous Abandonner entièrement à la Grâce, à la Lumière,
au Feu de l'Amour. Les peurs inhérentes à l'inconnu, les peurs inhérentes à votre histoire personnelle,
les peurs inhérentes à vos attachements (fort logiques pour la personnalité, fort logiques pour celui qui
est inscrit dans une localisation précise dans un temps et dans un espace donné), doivent laisser la
place à ce Feu de l'Amour. Parce que le Feu de l'Amour (comme je l'ai dit) vient consumer tout ce qui
vous empêche d'être réellement ce que vous êtes, vous empêche d'être totalement au-delà de tout
temps, totalement au-delà de tout espace et de toute Dimension.

Tant que vous êtes sensibles à un événement de ce monde, comme à un événement de votre vie, vous
n'êtes pas Libres. Tant qu'il existe, en vous, une interrogation, tant qu'il existe, en vous, une
incertitude, vous n'êtes pas Libres. La Liberté est la Grâce. La Liberté est la Demeure de Paix
Suprême. La Liberté est au-delà du Corps d'Êtreté. La Liberté est vivre, au sein de cette forme,
l'Absolu ou l'Ultime Présence ou l'Infinie Présence. Au travers de ces mots il y a, bien évidemment, ce
qui est à vivre. Vous ne pouvez plus vous contenter d'ouïe dire. Vous ne pouvez plus vous contenter
de lire. Vous ne pouvez plus vous contenter de vivre et de mener vos activités. Là aussi, réfléchissez :
qu'est ce qui est le plus important pour vous ? Si vous répondez la Lumière et l'Amour, alors vous
l'êtes, et le reste n'a plus rien à faire dans votre conscience. Cet Appel se réalise, en vous, par nos
Communions, se réalise, en vous, avec vos Doubles, non pas comme une finalité, mais bien comme le
moyen de faire résonner, en vous, ce qui doit résonner, de faire disparaître ce qui doit disparaître, de



laisser simplement l'Éternité apparaître, que votre conscience au sein de cette forme ne soit plus
tributaire de cette forme ni d'aucune loi de ce monde. Cela est la Liberté. Cela est le Feu de l'Amour. Il
n'y a pas d'autre alternative que cela : accepter cela ou refuser cela. Ceux qui souhaitent maintenir
l'expérience de la Dualité, l'expérience du Bien et du Mal, l'expérience de la croyance en une
amélioration et une progression ou une évolution, vivront leur souhait, vivront leur Vérité. Parce que il y
a autant de vérités relatives que de Frères et de Sœurs incarnés mais il n'y a qu'une Vérité Absolue,
elle est la même pour tous, puisque tous sommes Un. Voilà les éléments que j'avais à communiquer et
qui préparent, en quelque sorte, des éléments (peut-être plus fins) qui seront exprimés prochainement
concernant la Dissolution. Je voulais simplement poser, à vos yeux, le cadre de ce qui se déroule, vous
donner à voir clairement, si possible, les éléments qui sont à prendre en compte dans ce que la vie va
vous donner à vivre, dans ce corps, comme au dehors de ce corps. Si, par rapport à ce que j'ai
énoncé, et seulement par rapport à cela, vous avez des questionnements, je vous écoute.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et sœurs incarnés en humanité, par la Grâce de la Lumière Bleue, par la Grâce des attributions
qui sont les miennes, vivons un moment de Fusion. Je rends grâce pour votre écoute, pour votre
attention, pour votre Amour. À bientôt.

... Partage du Don de la grâce ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis SRI AUROBINDO. Frères et Sœurs en Humanité, que l'Amour et la Paix soient avec vous. Je
reviens m'exprimer parmi vous, en tant Melchizedech de l'Air, et je souhaiterais vous parler de la
conscience et des éléments pouvant y survenir. Depuis de nombreuses années, nous vous parlons de
la conscience, de ses différents états, et je vous ai entretenus, voilà plus d'un an, du Choc de
l'Humanité (ndr : voir en particulier l'intervention de SRI AUROBINDO du 17 octobre 2010), et des
différentes consciences pouvant se manifester. Un intervenant, récent, vous parle de quelque chose
qui est au-delà de la conscience (ndr : il s'agit de BIDI). Il est important d'essayer d'aller plus avant, de
parler de ce qu'il est possible de parler, concernant la conscience.

Dans toutes les cultures et dans toutes les traditions, nombre d'êtres humains ont évoqué des
expériences, des états non ordinaires, non habituels, de la conscience. De nombreux enseignements,
anciens et plus récents, ont essayé, en quelque sorte, d'analyser cette conscience et de la définir, au
plus proche de ses manifestations. Des éléments nouveaux, au sein de l'époque que vous vivez, ont
amené, certainement, je le pense, une compréhension plus vaste et plus explicative de ce qu'est la
Conscience. Nous avons insisté aussi, longuement, sur le fait que la Conscience était Vibration.
Beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de vivre ces manifestations de la Vibration, des Vibrations,
couplées à des Consciences non ordinaires, que cela soit par expérimentation, par méditation, ou de
manière plus établie, je dirais. Nous avons insisté longuement sur le Cœur. Non pas le cœur, tel que
l'ont enseigné les règles morales, sociales, ou spirituelles, ou religieuses, mais bien le Cœur Vibral, qui
détermine et conditionne la Conscience elle-même, dans ses rapports à ce qui est appelé l'autre, et à
ce qui est appelé l'environnement. Dans ma dernière incarnation, j'ai mis en forme, poétique et écrite,
un nombre important d'éléments concernant des expériences que j'avais vécues, ainsi que les
applications de ces expériences au sein (je dirais) de la vie ordinaire. Allant jusqu'à préconiser
l'établissement de nouvelles règles de vie, au sein de nouveaux endroits de vie, que certains ont
suivies depuis cette époque.

L'être humain est un être que je qualifierais de social. C'est-à-dire qu'il est indispensable, pour lui,
d'établir des relations. Je ne préjuge absolument pas de la qualité de ces relations, et de leur
implication, et de leur résultante. La relation (que cela soit avec soi-même, avec l'autre, ou avec le
monde, d'une manière générale) est une partie intégrante de la conscience, puisque c'est par le jeu de
ces relations et de ces interactions, que s'établit une conscience précise plutôt qu'une autre. Bien sûr,
la conscience s'exprimera toujours, par rapport à ce qui peut être connu, par rapport à ce qui peut être
expérimenté, aussi par rapport à ce qui a été vécu. Cette conscience est inscrite dans une forme de
linéarité, inscrite dans un temps, et est capable de percevoir (ou d'entr'apercevoir) des éléments du
passé, et éventuellement, de se projeter dans un avenir, toujours linéaire. Nous avons été nombreux à
dire, aussi, que la méditation était le moyen privilégié de modifier la conscience, en quelque sorte, de
l'ouvrir à d'autres espaces de perception, à d'autres espaces de relation. Cela, tous ceux qui
s'intéressent, parmi les Frères et les Sœurs, à la spiritualité, l'ont au moins expérimenté une fois, si ce
n'est pas régulièrement. La conscience est tributaire de l'expérience, elle est tributaire de ce que les
sens donnent à percevoir, de ce que la pensée donne à percevoir d'elle-même, ainsi que les émotions,
quelles qu'elles soient. Cette conscience linéaire peut, dans certaines circonstances, s'extraire de la
linéarité et accéder à des espaces, que je qualifierais de plus vastes, de plus étendus. Donnant accès
à des informations et des relations nouvelles, là aussi, que cela soit avec soi-même, dans d'autres
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étages, ou aussi, par rapport à ses propres rapports au monde.

Le principe même de la conscience est donc de s'appuyer sur la cognition, ou la connaissance de soi,
la connaissance du monde, aussi bien de ce qui est perçu directement (par les sens, par l'expérience),
mais aussi par la réflexion. Nombre de consciences vous ont été définies, je ne reviendrai pas dessus,
simplement pour les nommer : conscience d'éveil / conscience de veille (qui est la même), conscience
de sommeil, conscience de rêve, et enfin, un 4ème état de la Conscience, qui avait été nommé Turiya.
Chacune de ces consciences est porteuse d'un certain nombre d'éléments, éléments se situant aussi
bien dans le vécu, que dans l'expérience, ou que dans l'établissement de cette conscience. Et qui
vient donc, en quelque sorte, remplacer la conscience, dite ordinaire, de veille.

La grande nouveauté et la grande caractéristique de ce qui se passe, sur Terre, depuis une
génération, c'est qu'il existe des témoignages, de plus en plus nombreux, parlant d'une Conscience
d'Éveil, une Conscience où le monde n'apparaît plus tel qu'il apparaît au commun des mortels, mais
semble plus vaste, plus animé, plus grand. Débouchant sur un besoin de s'y installer, et aussi, de
concrétiser (en quelque sorte) cette Conscience, dans cette linéarité, dans ce déploiement du temps
qui vient d'un passé et se dirige vers un futur. Je l'ai moi-même explicité, et vécu, pour avoir créé un
certain nombre de structures, de mon vivant. Quel que soient les expériences, qu'elles soient liées à la
méditation ou à des expériences que vous nommez d'approche de la mort (ou expériences de mort
imminente), ou que cela se révèle de manière tout à fait inopinée et spontanée (sans demande aucune
et sans méditation), le résultat est sensiblement le même quant à ce qui est décrit. Même si chaque
expérience demeure profondément différente, même si chaque transformation (et établissement au
sein d'une nouvelle Conscience) est profondément différente, pour chaque Frère et chaque Sœur qui
le vit, dans cette linéarité temporelle.

Ceci nous amène à nous poser la question de : pourquoi ce qui était extrêmement limité, devient de
plus en plus courant ? Cela, nous, les Anciens, ainsi que les Étoiles et les Archanges, avons
longuement disserté sur les circonstances particulières de ce monde, à cette époque. Que j'avais
d'ailleurs anticipées, en parlant de Descente du Supramental et de Nouvelle Humanité, que je situais,
bien sûr, dans la même linéarité de temps, et dans une transformation de la conscience mettant fin à
l'Âge Sombre. De par les expériences vécues (que cela soit celles de tous nos Frères et Sœurs qui
touchent ces états de conscience, ou par moi-même, et bien d'autres, plus anciens), nous avons été
amenés à conscientiser que l'Amour était, certainement, cet espace de Conscience et de Vibration qui
était le plus gratifiant, le plus satisfaisant, et le plus à même de changer l'humain vers un Supra
humain (comme je l'avais nommé). Et pourtant, comme l'histoire l'a montré jusqu‘à récemment, ce
principe d'Amour (inscrit aussi bien dans la compassion Bouddhique que dans les principes dits
Christiques) n'a malheureusement jamais pu émerger, jusqu'à présent, de manière significative.
Puisque, bien évidemment, vous le savez, encore aujourd'hui, l'humanité est en guerre contre elle-
même, et ce, de manière quasi permanente (que cette guerre concerne la relation entre les individus,
entre les groupes sociaux, entre des pays, entre des religions), par un principe bien connu, qui est
appelé la compétition. L'Amour, quelle que soit l'acceptation de ce terme, viendrait mettre fin à une
forme de compétition, et établirait ce que j'appellerais des relations harmonieuses, équilibrées,
dépourvues de compétition, et dépourvues de prédation. Ceci est un idéal, tel que j'ai essayé de le
transmettre, et tel qu'ont essayé de le transmettre nombre de prophètes, nombre de religions. Et
pourtant, le résultat est ce que nous voyons, aujourd'hui, de là où nous sommes, et que vous, bien
sûr, vous vivez, aujourd'hui plus que jamais : ce sentiment de séparation, ce sentiment de division, ce
sentiment de compétition, qui a été poussé à l'extrême, aboutissant à des situations intenables.

Bien sûr, indépendamment de ces circonstances visibles, nombre d'éléments (à travers le déploiement
de la Lumière Supramentale, et plus récemment, de l'Onde de Vie) vous amènent, peut-être, à vivre
des états qui n'ont plus rien à voir avec la linéarité : l'ensemble des éléments qui ont été nommés
Fusion, Délocalisation, Communion, Êtreté, l'ensemble d'éléments qui vous ont été communiqués
quant à l'origine de l'homme, à l'origine de ce monde, et à l'origine d'une certaine forme d'altération de
son équilibre normal (que cela concerne des va-et-vient de la conscience, d'un état de relation à un
autre état de relation). Toutefois, comme vous le constatez, ce qui est vécu, à titre individuel, par de
plus en plus d'êtres humains, là non plus, n'a pas suffi à établir une transformation radicale de la
conscience pour aller vers cet Amour particulier, cette relation différente de ce qui était vécu dans les
relations jusqu'à présent.



La Conscience se transforme. Elle est en perpétuel mouvement, elle s'adapte en permanence. Et voilà
que, depuis peu de temps, pour beaucoup d'entre vous, commencent à faire irruption des éléments
nouveaux. Ces éléments nouveaux font appel à des notions de non-conscience, à des notions de non
Soi. À des notions qui peuvent paraître étranges à la Conscience elle-même, puisque cet état
particulier, qui est l'Ultime état, ne correspond à rien d'appréhendable, à rien de connu. Et échappe,
en quelque sorte, à toute linéarité, et donc, à toute continuité, telle qu'une Conscience, même Éveillée,
même Turiya, pourrait concevoir. Quelles que soient les expériences que vous menez, quels que
soient les Samadhis, plus ou moins prononcés, qu'il vous est donné de vivre et d'expérimenter, vous
constatez que l'humanité est très loin de s'installer dans ce Samadhi et dans cette Conscience même
de l'Amour, Relation harmonieuse mettant fin aux altérations de la relation (quelles qu'en soient les
causes : religieuses, sociales, spirituelles, même). Personne ne peut néanmoins nier (pour ceux qui s'y
intéressent) qu'il existe, réellement, un processus d'Éveil particulier, vécu soit de façon spontanée, soit
de façon accidentelle, soit par recherche nommée spirituelle. Quel que soit le nombre de ces êtres qui
a été atteint, et qui ont ouvert, en eux, certaines Portes (et qui s'y sont établis, pour certains), le regard
objectif, linéaire, de la conscience ordinaire, ne trouve pas nécessairement de grands changements,
bien au contraire. Cela peut amener la conscience à se poser des questions, pour un individu, ou un
groupe d'individus donné, vivant cette transformation de la conscience et son insertion au sein d'un
modèle que ceux-ci trouvent périmé, et qui, pourtant, persiste dans le temps.

J'ai insisté, en son temps, sur le principe de la Libération du Soleil, de la Libération de la Terre, de la
Fusion des Éthers, de l'apparition de la multi-dimensionnalité, ainsi que d'un processus appelé le
Choc de l'Humanité. Je vous renvoie, pour cela, à ce que j'ai dit en ces époques différentes, pour ne
pas alourdir ce que j'ai à vous dire (ndr : voir notamment les interventions suivantes de SRI
AUROBINDO : 2 novembre 2010 (Libération du Soleil et du noyau cristallin de la Terre), 21 novembre
2010 (mutation planétaire), 13 avril 2011 (Fusion des Éthers), 28 octobre 2011 (Fusion des Éthers de
l'Âme vers l'Esprit) - rubrique « messages à lire » de notre site). La conscience s'inscrit toujours dans
une linéarité, même quand elle en sort, puisque la conscience est supportée et portée par un corps,
portée par des limites. L'Illimité, en effet, ne correspond plus à la conscience, puisqu'il correspond à la
non-conscience (comme cela vous a été expliqué et narré). La conscience de l'humanité est tributaire
d'un certain nombre d'éléments, que vous pouvez nommer de différentes façons : que cela concerne
l'éducation, que cela concerne les systèmes qui asservissent l'humain, que cela soient les croyances,
que cela soient les religions, et le système social dans son ensemble, qui pousse la conscience à ne
pas trop s'éloigner de cette linéarité, et je dirais, de la masse de conscience de l'humanité. Un certain
nombre de choses se sont transformées, par rapport aux éléments que je vous ai cités, et que vous
retrouverez dans ce que j'ai pu dire depuis plus de deux ans.

Aujourd'hui, des éléments, jusqu'à présent, au-delà de l'aspect conscience ou non-conscience,
viennent faire irruption dans la réalité ordinaire de l'humanité. Cela concerne aussi bien des
évènements, que vous pouvez rechercher, concernant aussi bien le ciel que la Terre, dans ses aspects
géophysiques, sonores, et dans ses aspects de transformation. Il existe aussi, par ailleurs, une
possibilité, réelle et bien plus grande, au-delà de l'état Turiya, de rencontrer d'autres Relations ne
faisant plus appel à cette linéarité du temps, mais s'inscrivant dans ce qui est appelé un contact
multidimensionnel. D'ailleurs, un certain nombre de processus sont à l'œuvre depuis une trentaine
d'années, et si vous m'écoutez, c'est que, bien évidemment, vous y êtes intéressé. Un nombre
considérable, et de plus en plus grand, d'êtres humains, rentrent en contact avec autre chose que la
linéarité. Il y a une espèce de relation qui s'établit, entre la conscience de cet humain et d'autres Plans
Dimensionnels, donnant et délivrant un certain nombre d'informations, concernant aussi bien la
conscience elle-même, que d'autres Plans Dimensionnels, ou encore, ce que vous pourriez nommer
des extra-terrestres, ou des Êtres des Étoiles, ou des Êtres multidimensionnels.

Pour peu que vous vous intéressiez à tout ce qui est délivré (indépendamment du fait, indéniable, qu'il
y a des communications, si l'on peut dire, de plus en plus nombreuses, avec de plus en plus de
Consciences présentes à la surface de ce monde), vous ne pouvez ignorer qu'il existe de nombreuses
lignes divergentes, et de nombreux états de transformation en cours, devant aboutir à des états
ultérieurs profondément différents. Face à cela, vous pouvez être amenés à vous positionner, que cela
soit à travers l'intellect, que cela soit à travers vos ressentis ou à travers vos perceptions, même, à
adhérer ou à ne pas adhérer, à vivre ou à ne pas vivre, ce qui est donné. Et donc, cela appelle,
immanquablement, la notion de vérité. Vous devez commencer à saisir que la vérité n'est pas à un seul



niveau, qu'elle est relative. Et qu'elle peut conduire (à travers le vécu, l'expérience de chacun) à vivre
des vérités qui sont profondément différentes, et qui ne cadrent pas vraiment avec un schéma évolutif
(ou transformant) commun pour l'ensemble de l'humanité.

Nous parlons, bien évidemment, des êtres qui s'intéressent à cette Conscience, et qui s'intéressent à
la vie, non pas simplement dans ses activités usuelles et conditionnées, et conditionnantes, de la
plupart des Frères et Sœurs qui sont (si l'on peut dire) encore endormis et installés dans leur
personnalité, et dans la vie de cette personnalité. Rappelez-vous que c'est leur choix, et leur Liberté la
plus stricte. Quant au devenir, nommé spirituel, ou à l'arrivée d'une nouvelle conscience concernant
l'ensemble de l'humanité, vous observez, pertinemment, qu'aussi bien les croyances des uns que des
autres, que le vécu des uns et des autres, est sans commune mesure. Qu'il existe des différences
significatives d'intérêt, de relations, même, et de positionnement, au sein de ces transformations de
conscience, qui concernent ceux qui s'y intéressent.

La Vérité est qu'en fait, là où vous vous situez, vous sera toujours proposé ce qui est adapté à votre
état, à votre conscience, à vos aspirations, à vos projections, et au futur (quel qu'il soit) que vous
envisagez. Bien sûr, les éléments Énergétiques et Vibratoires sont essentiels. Parce que ceux de nos
Frères et Sœurs qui ne vivent pas la perception de l'Énergie, ne peuvent pas faire coller leur
conscience avec, par exemple, ce que nous avons annoncé à travers ce Canal. Ceux qui le vivent, bien
sûr, sont parfaitement conscients des transformations qu'ils vivent. Même si la conscience ne donne
pas à vivre des états ou des expériences différentes pour l'instant, le ressenti Vibratoire, la perception
Vibratoire et Énergétique, ne peut en aucun cas être niée. D'autant plus que la plupart de ces
éléments coïncident, si l'on peut dire, avec les enseignements les plus traditionnels et les plus
anciens, que vous retrouvez surtout en Orient (que cela soit du côté de l'Inde, ou du côté de la Chine,
ou encore du Tibet). Ce vécu ne peut être nié. Et toutefois, quel que soit ce vécu, nombre d'entre vous
n'échappent pas à cette linéarité temporelle de l'incarnation, et n'ont aucune idée, aucune vision, de ce
qui se transforme à l'Intérieur d'eux, correspondant à cette transformation extérieure.

Il est évident que nous avons donné, au fur et à mesure, des éléments de repère, de différentes
façons, concernant une transformation finale de cette Terre, appelée Ascension. L'élément nouveau,
faisant irruption depuis peu de temps, c'est donc la possibilité, pour ceux qui en vivent ces
transformations, d'entrer en Relation. Cette entrée en Relation n'est possible que si, réellement, les
Canaux permettant cette Communication et cette Relation sont actifs. Le corollaire, c'est qu'il existe
une possibilité, énorme, d'être trompé et d'être manipulé, par des éléments entrant en relation avec la
conscience ordinaire non éveillée, et donnant à croire ce qui est vu, ce qui est entendu, sans que se
manifeste aucunement, pour celui qui s'intitule Canal, la moindre modification Vibratoire ou
Énergétique. Ce qui veut dire que cette personne ne vit aucun des processus Vibratoires concernant la
transformation de la conscience, permettant, justement, d'établir cette Relation nouvelle, cette
Transcommunication. Il est donc légitime de se poser la question de la véracité de ce qui est délivré
comme information, dès l'instant, où vous-même n'avez pas la possibilité de percevoir, autrement que
par le mental et par les mots, ce qui est transmis. De la même façon que celui qui serait en relation
avec ces niveaux particuliers, appelés astraux, ne ferait que transmettre ses désirs, ses projections.
Ou, en tout cas, établirait une relation avec des sphères intermédiaires, qui n'apporteraient aucune
énergie, aucune Conscience, mais dont le but est de vous faire adhérer à des croyances, quelles
qu'elles soient.

Il n'est pas question de discernement. Parce que le discernement ou l'intuition ne vont vous amener
qu'à ce que vous jugez bon pour vous, et que vous avez validé, par rapport à un sens de l'attraction
qui vous est propre : qui correspond à votre vérité relative, mais ne peut, en aucun cas, correspondre à
une Vérité Absolue. Ce qui vient sur Terre est une Vérité Absolue. Et cela s'appelle la Lumière, et cela
s'appelle le Feu d'Amour. Ce Feu d'Amour n'est aucunement compatible avec le principe de vie qui
vous anime, dans ce monde et sur ce monde. Il y a donc un paradoxe. Là où certains voient, et
reçoivent, les informations d'une certaine linéarité et d'une certaine continuité, nous vous donnons,
depuis de nombreuses années, par l'intermédiaire des Vibrations vécues, réelles et transformantes, la
possibilité de vivre une transformation Intérieure, une transformation de la conscience s'appuyant sur
un vécu. Tant que le vécu ne concerne que des images, tant que le vécu ne concerne qu'une
projection linéaire de la conscience, il ne peut y a voir, bien évidemment, un quelconque changement
de la conscience elle-même. La conscience demeure donc enfermée, par des informations non
ouvrantes, maintenant un statu quo, maintenant une évolution linéaire, et un retour de la Lumière ne



s'accompagnant d'aucun déséquilibre, d'aucune transformation, réelle et perceptible, autrement que
par la volonté de bien, autrement que par la projection au sein d'un monde meilleur.

Ceux qui, parmi vous, perçoivent et vivent certains des éléments que nous vous avons donnés, au
niveau Vibral, comme informations concernant cette Lumière agissante, ne peuvent, bien évidemment,
que se poser la question de ce qui est annoncé par de très nombreux enseignements (qui, comme
chaque année, vous le savez, envahissent beaucoup de choses). La Conscience est Vibration : nous
avons toujours, et expressément, insisté sur ce fait. Et que pour pouvoir entrer en Relation avec les
autres Dimensions appartenant à la Lumière Vibrale, il est indispensable que les Canaux de Lumière
Vibraux soient activés en vous.

Aujourd'hui (et depuis l'installation du Manteau Bleu de la Grâce, résultant de la Fusion de Éthers,
dont je vous avais parlé, voilà plus de deux ans, et manifestée l'année précédente par la Fusion des
Éthers, au niveau de la Terre), est rendu possible, pour nombre d'entre vous, de percevoir et de
ressentir ce contact avec les autres Dimensions. Au-delà de la perception Vibratoire des chakras, au-
delà de la perception Vibratoire du Supramental ou de l'Onde de Vie, nombre d'entre vous ont
développé (ou sont appelés à développer), au-delà de cet aspect Vibral, un Canal de Communication
préférentiel, appelé Canal Marial, avec les autres Dimensions. Cela concerne aussi bien vos Frères et
Sœurs incarnés sur cette Terre, que ce qui a été nommé le Double, que le CHRIST, ou que toute
Entité spirituelle évoluant, de manière réelle, depuis les Dimensions Unifiées jusqu'à l'Absolu. La
réalité de cette perception Vibratoire, s'inscrivant du côté gauche du corps, vous donnera à vivre, de
manière concrète, réelle, et personnelle, ce type de Relation nouvelle, appelant et résultant d'une
conscience en voie de transformation, vers une Supra Conscience, ou vers un Absolu.

En dehors de cela, et surtout à partir de maintenant, toute velléité de contact avec d'autres Plans
Dimensionnels ne s'accompagnant pas de cette perception Vibratoire de la Conscience, ne
s'accompagnant pas de la perception d'une autre Conscience pénétrant vos champs, du côté gauche,
préférentiellement (mais aussi, cela a été vu, par l'arrière, au niveau de KI-RIS-TI), ne fait que traduire
l'approche de votre conscience de forces opposées à la Libération de la conscience. Nous vous
engageons à maintenir, fermement, votre vigilance. Non pas pour rejeter, non pas pour retomber dans
une quelconque Dualité, mais bien plus, pour être dans la Relation la plus juste, la plus authentique,
et la plus nourrissante pour vous. La Lumière Vibrale vous nourrit. La Lumière Vibrale vous transforme,
occasionnant une transformation, aussi bien de vos perceptions Vibratoires, que de votre conscience
même. Aboutissant à ce qui a été décrit comme des modifications physiologiques, tout à fait logiques
et tout à fait normales.

Nombre d'êtres humains, parmi les Frères et les Sœurs qui ne sont pas encore Éveillés à la Lumière
Vibrale (ce qui signifie, autrement dit, qu'ils n'ont pas ouvert ce que vous nommiez les chakras
supérieurs, ou le chakra du Cœur, parce qu'ils n'en ont aucune perception Vibratoire), vont être
amenés, eux aussi, à entrer en relation. Mais cette relation ne sera pas du même ordre que celle que
vous vivez, avec Celle qui est à votre gauche. Cela va entrainer un processus de confusion, où nombre
de ces Frères et Sœurs vont entrer, et voir, dans des mécanismes visuels, les appelant à certains
comportements, à certaines actions, n'ayant strictement rien à voir avec la Lumière Vibrale. Si la
perception Vibratoire de l'une des Couronnes, si le Canal Marial n'est pas activé, nous vous
demandons instamment de ne pas accorder foi ou crédit, à ce que vous pourrez voir ou entendre.

La condition sine qua non pour entrer en Relation avec les Plans multidimensionnels de la Lumière
Vibrale authentique, comme avec la Confédération Intergalactique de Lumière (qui, comme vous le
savez, est de plus en plus proche, en Conscience, de vous), ne peut se réaliser, en ce moment (avant
certains moments que je qualifierais d'ultimes), que si la Couronne Radiante de la tête et où
l'ensemble des autres Couronnes, ainsi que le Canal Marial, est constitué. Vous donnant à percevoir,
et à vivre (que cela soit dans vos nuits, que cela soit dans vos Alignements, que cela soit dans votre
sommeil) des contacts de plus en plus rapprochés, et de plus en plus tangibles, avec d'autres réalités.
Ce même processus, ne concernant pas le même type de relation, va devenir une constante. Se
traduisant, pour l'humanité, par l'ouverture à des perceptions inhabituelles dont la plupart ne peuvent
venir de la Lumière Vibrale, tant que les Canaux de la Lumière Vibrale ne sont pas actifs. Cette période
de confusion sera très rapidement résolue, dès l'instant où l'annonce de MARIE sera, bien
évidemment, valable pour toute l'humanité. Entre temps, il vous est demandé de vous aligner et de
vous centrer, quoique vous viviez ou quoique vous ne viviez pas.



Retenez que l'important et l'essentiel est de percevoir la Vibration des Couronnes, ainsi que, pour les
plus avancés d'entre vous, de bien saisir que la relation qui s'établit avec vous n'est que de nature
Vibrale, à condition que votre Canal Marial et la perception à votre gauche du corps d'une Conscience
autre que la vôtre vous pénètre exclusivement par cet endroit là, ne déclenchant aucune vision, ne
déclenchant qu'un Amour, une Plénitude, quel que soit le mode de communication. À ce moment-là,
vous pouvez être sûrs et certains, parce que vous le ressentirez et vous ne l'imaginerez pas,
simplement, que vous êtes en contact avec l'un des émissaires de la Confédération Intergalactique des
Mondes Libres. Tout autre mode de contact faisant appel à ce qui est vu ou projeté au niveau du 3ème
œil, comme ce qui peut être entendu à l'oreille, mais sans perception aucune de Lumière Vibrale, ne
correspond qu'à des Plans Intermédiaires qui sont en résonnance avec, uniquement, ce que nous
nommons les égrégores et l'Astral. Vous ne pourrez convaincre quiconque de quoique ce soit, par
rapport à ce qu'il vit, mais si vous avez la chance d'être au courant, si vous avez la chance de Vibrer,
que votre Conscience Vibre, quelle que soit l'expérience, quel que soit l'état, quel que soit le contact,
vous saurez, de manière définitive, ce avec quoi vous êtes en contact.

La Lumière Vibrale, dans ses relations nouvelles, s'installant pour beaucoup d'entre vous, ne peut
laisser planer aucun doute par la qualité Vibratoire, parce que vous la percevez, par ce qui est apporté,
ne vous promettant absolument rien concernant une quelconque Vision, une quelconque évacuation
de masse ou une quelconque demande visant à transformer votre vie. Quelle qu'en soit la demande, la
Lumière Vibrale, dorénavant, est là pour vous faire Ascensionner, non pas pour vous faire quitter quoi
que ce soit. L'Ascension concerne le changement de la Conscience elle-même ainsi que le
changement de ce corps, lui-même, que celui-ci demeure ou ne reste pas. La période qui s'ouvre et
qui vous conduit (comme l'ont dit MARIE et ANAËL, Archange) à vivre ce que vous avez à vivre, va
vous établir, de manière de plus en plus flagrante et évidente, à la Conscience que vous avez éveillée,
aujourd'hui. Il ne peut exister de Conscience éveillée à la Lumière Vibrale, sans perception de la
Lumière Vibrale, n'ayant, encore une fois, strictement rien à voir avec ce qui est nommé l'énergie, qui,
elle, est en rapport avec le complexe inférieur, éthérique et astral.

Votre éthérique se transforme. Il existe, comme l'a dit UN AMI, une Transsubstantiation de ce corps
éthérique, rendant compte de la possibilité de la Conscience d'être de moins en moins limitée.
L'ensemble de ces processus se traduit par ce qui a été décrit dans la Vibration elle-même, dans sa
localisation, dans sa Présence, en des Points précis du corps. Si ceci n'existe pas (autrement dit s'il
n'existe aucune perception Vibrale), l'ensemble des contacts qui pourra vouloir entrer en relation avec
vous ne peut avoir, de près ou de loin, une quelconque résonnance et affiliation à la Lumière Vibrale.
La période qui s'ouvre est donc, comme cela a été dit, une période d'intensité Vibratoire de plus en
plus intense. Saisissez que cette intensité Vibratoire (liée aussi bien à ALCYONE, au Soleil, qu'au
rayonnements cosmiques) a pour but de rompre, définitivement, les couches isolantes. Ces couches
isolantes (appelées Ionosphère, magnétosphère et héliosphère) avaient pour vocation à séparer les
Plans Dimensionnels. Du fait même de l'action de la Lumière Vibrale sur la dissolution finale de ces
couches, il est bien évident que les habitants des Plans Intermédiaires, non appartenant à la Lumière
Vibrale, mais à la Lumière fragmentaire, vont, bien évidemment, essayer de rentrer en relation avec
vous. Ceci n'est pas fait pour générer une quelconque peur, ceci n'est pas fait pour vous appeler à un
discernement ou un jugement, mais simplement à être lucide de ce qui se manifestera, en vous et
autour de vous, durant cette période.

Dès l'instant où l'une des Couronnes Radiantes (et en particulier celle du Cœur) est active, dès
l'instant où l'Onde de Vie vous a parcouru, il est évident que, pour vous, aucune manifestation que je
qualifierais de parasite ou d'intermédiaire ou inférieure, ne pourra ni vous toucher, ni vous contacter. Il
n'en sera pas de même pour l'ensemble des Frères et des Sœurs en Humanité, non éveillés au Vibral.
Ceux-là seront contactés, bien évidemment, par les centres qui sont ouverts. Les centres ouverts ne
sont plus les Couronnes Radiantes, pour ces êtres là, mais le Plexus Solaire et ce qui est appelé
classiquement le 3ème œil, donnant alors des perceptions différentes que celles que vous vivez et
vivrez. Ces êtres là ne sont en rien responsables. Simplement, le travail de la Lumière, en eux, pour
une raison qui leur est propre, ne leur a pas permis, pour l'instant, de constituer le Canal Marial et,
encore moins, de percevoir la Vibration du Cœur ou de la Tête ou du Sacrum et encore moins l'Onde
de Vie. Vous vous doutez bien qu'il existera un antagonisme profond, et le plus souvent indissoluble,
entre ceux d'entre vous qui vivent la Lumière Vibrale et ceux qui ne vivront que la Lumière Astrale. La
différence se fait par la Vibration, par la localisation de la Conscience qui vous approche. Ces éléments



là ne souffrent d'aucune exception. De plus, la résultante n'est absolument pas la même.

La Lumière Vibrale vous invite à l'intériorité, elle vous invite à vous établir dans le Soi ou dans le Non
Soi, indépendamment de toute référence temporelle, indépendamment de toute vision d'un
quelconque avenir. De plus, la Lumière Vibrale modifie votre physiologie et vous apporte un surplus de
Conscience et de Lumière, quelle que soit la réaction de ce corps. Ce qui est lié aux Plans
Intermédiaires va se traduire, essentiellement, par des remontées d'émotion et essentiellement aussi
par des mécanismes visuels ou peuvent apparaître des images, fort bien construites, aussi bien de
cette Terre que de ces contacts, même, se transformant à volonté en ce qu'ils veulent. Vous êtes donc
invités à vérifier, par vous-mêmes, l'activation de vos Couronnes et cela ne peut vous tromper, parce
que cela est perçu, ou cela n'est pas perçu. Et ensuite, dans les moments de relation, amenant la
Conscience à une autre Conscience, par ces contacts Transdimensionnels, à vérifier, par vous-mêmes,
si le Nada ou Chant de l'âme est entendu. Auquel cas, aucune entité d'un Plan quelconque
intermédiaire ne peut même pénétrer à l'Intérieur de ce que vous Êtes.

L'on peut dire, en quelque sorte, que la Vibration des Couronnes Radiantes (et, pour ceux qui ne l'ont
pas, par la Vibration de l'Onde de Vie), permet de générer un Champ vibratoire et un champ auditif qui
préserve ces êtres là de tout contact avec les Plans Intermédiaires. Ainsi, que cela soit une
Conscience, même humaine, cette relation (d'homme à homme, et de femme à femme, et d'homme à
femme, et de femme à homme, et d'un groupe social à un autre groupe social) va être rendue
beaucoup plus évidente. De la même façon que ce que je viens d'expliquer, pour un individu, pourra
se produire d'un groupe à un autre quel qu'il soit. La perception du Son de l'âme, la perception des
Vibrations de l'Onde de Vie ou du Supramental, sont les garants de l'authenticité Vibrale de toute
relation établie d'un groupe à un autre. Si ceci n'existe pas, bien sûr, à ce moment-là, il faudra être
dans cette lucidité de ce que représente ce contact, se traduisant par l'absence de Vibration, mais,
bien plus, par des mécanismes visuels vous emportant bien loin de la Lumière Vibrale.

Que cela soit NO EYES, que cela soit MA ANANDA MOYI, et de très nombreuses Etoiles, elles vous
ont dit et affirmé, ainsi que des Anciens, que la vision se faisait sans les yeux, que la vision était
indépendante d'une vision oculaire ou de ce qui est nommé le 3ème œil. La Vision est la Vision du
Cœur ou éventuellement la Vision Ethérique, mais n'a rien à voir avec une quelconque vision astrale
ou une quelconque communication nommée astrale. C'est à vous qu'il appartient de vous déterminer,
dans votre Conscience, et dans vos relations que vous établirez. Ceci est valable en
Transdimensionnel. Rappelez-vous : d'un individu à un autre, d'un groupe à un autre, mais aussi dans
vos relations entre incarnés, vous constaterez, de plus en plus facilement, que l'aspect de relation, de
résonnance, entre en ligne de compte, indépendamment de tout aspect visuel, indépendamment de
tout langage. Il y aura des êtres proches, comme moins proches, avec lesquels s'établira la Vibration. Il
y aura des êtres avec lesquels la Vibration que vous portez, que cela soit l'Onde de Vie ou les
Chakras, s'éteindra. À vous d'en tirer les conséquences et les conclusions. Personne d'autre que vous-
même ne peut en conclure ce qu'il convient de faire. J'attire simplement votre lucidité sur la réalité de
la Vibration, sur la réalité de l'énergie et sur ce qu'elle peut traduire, dans les relations verticales ou
horizontales, que vous établirez, de manière de plus en plus facile, dans les temps qui s'installent, dès
maintenant.

À vous donc d'être logiques : que veut la Vibration ? Si la Vibration s'amplifie, que cela soit à travers
l'Onde de Vie, que cela soit à travers le Canal Marial, que cela soit à travers la perception Vibratoire
des Chakras ou des Nouveaux Corps, cela ne posera aucun problème. Si une rencontre ou une
relation, qu'elle concerne le Transdimensionnel ou un autre Frère et Sœur, fait disparaître vos
Vibrations, à ce moment-là il sera souhaitable de déterminer la conduite la plus adaptée. Ceci est
important durant cette période où l'ensemble des couches isolantes de la Planète sont en cours de
Dissolution, par l'action de la Lumière elle-même. Ceci permet de percevoir, et de commencer à
percevoir, de différente manière, les Mondes appelés Invisibles.

Ces Mondes Invisibles, jusqu'à présent, pour vous, sont, comme vous le savez, de différentes
densités. Certaines densités vous élèvent et vous amènent à la Lumière Vibrale. D'autres densités bien
plus proches que la vôtre, de cette Dimension où vous êtes, vous abaissent et vous amènent à autre
chose que la Lumière Vibrale. Quels que soient les mots, quelles que soient les images, quelles que
soient les projections, la différence se fait, pour celui qui est porteur du Son de l'âme, justement par
l'évolution de ce Son, par la localisation du contact lui-même, à l'intérieur de vos champs et à l'intérieur



de votre corps physique. Ces éléments, ces contacts, ces relations de Conscience à Conscience,
commencent à traduire ce que j'avais appelé le Choc de l'Humanité, vous donnant à percevoir, de
différentes manières, ce que je viens de nommer les Dimensions invisibles. Ceci est une réalité
commune à l'ensemble de l'Humanité. L'ensemble de ces contacts aboutira à une modification de la
Conscience, encore plus large, dont le résultat sera, bien évidemment, profondément différent selon
ce avec quoi vous êtes en relation. Il n'appartient à personne de juger quiconque. Il vous sera fait,
comme cela a été dit, très exactement selon votre Vibration. Ne craignez rien car il n'y a rien à craindre.
Il y a juste, simplement, à exercer cette lucidité et soyez certains que, si vous restez centrés au sein de
vos quatre Piliers (que vous soyez porteurs de la Vibration d'une Couronne ou de l'Onde de Vie), pour
vous, tout se passera toujours bien parce qu'aucune relation de nature inverse à la Lumière, ne peut
établir quoique ce soit avec vous. Il n'est donc pas question de se prémunir de quoique ce soit encore
une fois.

En ce qui concerne les relations dites de Frères à Sœurs et de Sœurs à Frères, dans l'incarnation,
que j'ai nommé relation horizontale, là aussi, les témoins et les marqueurs, Vibratoires et sonores,
seront essentiels. Non pas ce qui pourra être dit, non pas ce qui pourra être vu ou donné à voir, mais
bien dans l'évolution elle-même de la Vibration. Le problème se posera encore moins pour ceux d'entre
vous qui auront accepté de s'Abandonner à la Lumière et Abandonner le Soi, lui-même, pour s'établir
au sein de l'Absolu. Ces êtres là, ces Frères et ces Sœurs, sont, en quelque sorte, ceux qui vous
précèdent sur les chemins de l'Absolu. Ils ne peuvent être, en aucun cas, ni altérés, ni falsifiés, en
aucune manière, par les Plans intermédiaires dits astraux. Voilà les éléments que j'avais à vous porter.
Ceux-ci arrivent avant la période qui vous a été donnée par MARIE et qui va courir, comme vous l'a dit
l'Archange ANAËL, au moins jusqu'au 20 juin. C'est durant cette période que l'ensemble de ces
contacts vont se manifester à vous. Alors, profitez des indications que je vous ai données et surtout,
vérifiez, par vous-même, ce qui va se passer. S'il existe en vous, et exclusivement par rapport à ce que
je viens d'énoncer, de la part des Anciens, des questionnements, je vous écoute.

Question : se fondre dans la résonnance, la devenir, prépare au Face à Face, à la Rencontre ?
Si cela se produit du côté gauche du corps, oui. Il n'y a même pas à se poser la question, en fonction
de ce que je viens de dire.

Question : Si l'Onde de Vie commence à monter, on est donc protégés de certaines entités ?
La réponse est Oui. L'Onde de Vie, dès qu'elle est née, créée cette espèce d'immunité par rapport aux
Plans Intermédiaires.

Question : une gêne dans l'oreille droite, se diffusant dans toute l'oreille droite, correspond au
développement de Vibrations tel que ça a été décrit ?
Non. J'ai bien parlé de développement vibratoire concernant l'Une des Couronnes ou l'Onde de Vie, le
Supramental ou l'Onde de Vie. Ce qui apparaît après, au sein du Canal Marial, quoiqu'il se passe au
sein de l'oreille droite, apparaît au niveau de l'oreille gauche, dans le pavillon de l'oreille gauche, en
avant de l'oreille gauche au niveau de l'épaule gauche, dans la partie haute du champ énergétique
situé entre l'épaule et la tête.

Question : Comment maintenir les perceptions du Canal Marial dans la vie quotidienne ?
Il n'y a pas à le maintenir. Le Canal Marial s'établit spontanément. Il n'est pas fonction de vos états
méditatifs ni même de vos alignements. Il devient perceptible quoique l'on fasse, quoique vous fassiez,
dès l'instant où il est constitué. Le renforcement de sa perception fait très exactement partie de ce qui
a été annoncé par MARIE et n'est absolument pas dépendant de la circonstance du lieu ou de ce que
vous faites.

Question : Pouvons-nous demander la Présence, dans le Canal Marial, d'Êtres de Lumière ?
Par quel miracle ? Tant que les vibrations n'ont pas activé les circuits, c'est la Lumière Vibrale ou
l'Onde de Vie qui active les circuits et pas une demande. L'Onde de Vie nait dès l'instant où vous la
laissez naître, dès l'instant où le besoin de contrôler la personnalité n'existe pas. Vient ensuite, bien
sûr, d'autres étapes, liées aux doutes et aux peurs inscrites dans les 2 premiers chakras. Cela vous a
été expliqué. Si la Couronne Radiante de la Tête ou du Cœur sont actives, il n'y a pas à se poser la
question du Canal Marial, qu'il y ait ou non Présence à l'intérieur de ce Canal. Celle-ci va apparaître.
Le Canal Marial est la résultante de l'activation de ce qui est nommé Antakarana, Antakarana lié lui-



même à l'activation des chakras supérieurs, au niveau de la tête. Cette ampoule de la Clair audience
constitue l'Antakarana, Antakarana se doublant de Particules Adamantines. C'est un processus qui n'a
rien à voir avec une demande ou avec une prière ou avec quelque chose d'autre que la Vibration elle-
même. Au moment Ultime où les Sons du Ciel et de la Terre deviendront permanents, bien
évidemment, à ce moment-là et seulement à ce moment-là, pour l'ensemble de l'Humanité, le Canal
Marial sera créé pour l'Annonce de Marie. Mais jusque-là, soit l'Onde de Vie est montée ou est née,
soit le Supramental s'est activé au sein de vos structures.

Question : une fois ce Canal constitué, est-il possible de faire appel à un Être de Lumière ?
La Présence interviendra d'elle-même, mais vous pouvez le faire.

Question : Si le Son ou les Couronnes baissent en intensité, que convient-il de faire compte
tenu du fait qu'on est censé ne rien faire ?
Si vous êtes censé ne rien faire, il n'y a rien à faire. Simplement être lucide de ce avec quoi vous êtes
en relation comme conscience. Vous n'avez rien à fuir parce que, là aussi, comme je l'ai dit, le fait
d'être porteur du Nada ou Chant de l'âme, le fait d'être porteur d'une Couronne Radiante ou de l'Onde
de Vie, vous met à l'écart de toute anomalie. Mais simplement être lucide de avec quoi ou avec qui
vous entrez en relation.

Question : Cela signifie que même si l'on a des Couronnes activées ou si le Son est présent
comme on disait, on peut malgré tout entrer en contact avec des entités ?
Au niveau horizontal, vous êtes entourés de 90 % d'humains, parmi les adultes, qui ne sont pas
ouverts. Je parlais bien de niveau horizontal et non pas vertical. Le niveau horizontal n'est pas
Transdimensionnel mais concerne Votre Dimension.

Question : les Couronnes activées, on n'a donc à se méfier de rien au niveau vertical ?
C'est exactement ce que j'ai dit. La méfiance, pour ceux qui ont activé les Couronnes, fait redescendre
en dualité. À ce moment-là, ce serait vous-même qui serez responsables de votre baisse, si je peux le
dire ainsi, Vibratoire.

Question : Si on a une baisse Vibratoire, comment remonter son niveau Vibratoire ?
Entendons-nous bien : Quand je parle de Vibration, je parle spécifiquement de la Lumière Vibrale. Je
ne parle pas de votre niveau d'énergie, qui n'a rien à voir.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en Humanité, mon Cœur s'ouvre à vous. Je salue, en vous, la Lumière et l'Eternité. À
bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis SRI AUROBINDO. Frères et Sœurs, ici, dans cette chair, avant d'exprimer quoi que ce soit,
vivons ensemble un instant de Communion dans la Grâce.

... Partage du Don de la Grâce ...

Frères et Sœurs, je viens parmi vous, en tant que Melchizedech de l'Air, vous exprimer un certain
nombre d'éléments concernant ce que peut-être déjà vous vivez et qui s'inscrit parfaitement dans ce
que j'ai pu écrire et dire lors de ma dernière incarnation, ainsi que voilà deux mille ans, sous la dictée
du Christ (ndr : l'Apocalypse dictée à Jean), concernant les temps de la Révélation, les temps de ce
que je nommais alors la descente du Supramental, permettant de Réveiller et de Révéler la Terre, ainsi
que vous-mêmes, aujourd'hui, pour vivre ce qui est à vivre. J'ajouterais, avant de commencer, un
élément qui par rapport justement à ce qui est à vivre, est essentiel à intégrer en vous. Quoi que j'aie
pu écrire, quoi que j'aie pu vivre, quoi que je puisse aujourd'hui vous dire, s'inscrivant dans la suite
logique de ce que j'ai écrit, vous devez saisir, comprendre, qu'il n'y a strictement personne à suivre,
aucune connaissance à appliquer. Ce qui doit guider aujourd'hui plus que jamais, ce que vous avez à
vivre est justement l'expérience que vous vivez. Aucun vécu antérieur, aucun témoignage antérieur, ne
peut remplacer ou se substituer à ce que vous vivez.

La Liberté, la Libération, le Soi, l'Eveil au Supramental (en définitive, quels que soient les mots et ils
sont nombreux, que l'on puisse y plaquer), doivent rester un mécanisme vécu intimement. Ce n'est
qu'en acceptant de vivre, de manière intime, ce qui vous est offert par vous-mêmes, que viendra un
temps où vous pourrez témoigner de ce qu'est la Vérité. Mais rendre témoignage de la Vérité doit bien
vous faire comprendre qu'aucune Vérité ne peut être extérieure, ni vécue à l'extérieur de vous-même.
Ce corps est le Temple Sacré où se réalisent vos propres Noces Mystiques. Seuls certains
témoignages peuvent simplement vous appeler, de manière plus forte, non pas à suivre le témoignage,
mais bien à vous installer, vous-même, dans Votre Présence ou dans l'Absolu. L'être humain a la
particularité, tant qu'il n'est pas installé dans des états non habituels de la Conscience, à toujours
vouloir suivre une autorité extérieure. Là est le danger, bien sûr, car tant que vous suivez (comme cela
a été dit) qui que ce soit, vous ne pouvez vivre ce que vous avez à vivre. Il n'existe rien d'extérieur à
vous qui soit recherché.

Plus que jamais, aujourd'hui, l'Onde de la Grâce (qui est la réponse à la descente du Supramental)
vous appelle à vous installer dans Votre Entièreté, dans Votre Vécu, dans Votre Expérience, au-delà de
tout mot. Ce n'est que si vous acquiescez à ce que vous avez à vivre, en totalité, que l'expérience peut
se mener à son terme. Vous devez saisir aussi que ce terme est profondément différent pour chacun
de vous. Mais le processus est balisé. J'en ai balisé, en quelque sorte (dans mon œuvre du Yoga
Intégral et de la descente du Supramental), un certain nombre d'éléments. Il existe, tout au long de
l'histoire et surtout au vingtième siècle, un nombre innombrable de témoignages, dans toutes les
cultures, de ce qu'il est possible de vivre, de manifester et, en quelque sorte, de recréer, par l'action et
l'Intelligence de la Lumière et dorénavant par l'Onde de Vie. Qui est née, je vous le rappelle, au centre
de la Terre et qui y re-naît.

Ce préambule étant posé, je reviens sur quelques éléments plus récents, et non pas liés à une histoire
(fut-elle il y a deux mille ans), non pas à mon vécu dans ma dernière vie, mais bien ce que vous
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pouvez vivre (aujourd'hui, en totalité) parce qu'il ne peut exister, au sein de ce qui est à vivre, aucune
limite si ce n'est la vôtre propre. La finalité, si tant est que ça en soit une, mais disons Ultime, pour
vous, en ce monde, en ce temps, est de vivre ce que j'appellerais l'Union Mystique ou le Mariage
Mystique. Ce Mariage Mystique débouche immanquablement sur l'installation dans l'Absolu. Ce
qualificatif d'Absolu peut effectivement représenter, pour la conscience limitée, une terreur ou une
illusion. Il n'y a qu'au travers de l'expérience (que vous acceptez ou non de vivre) que vous pourrez
vérifier, en quelque sorte, la validité de ce qui vous est proposé par la Terre, par le Soleil et par nos
Frères et Sœurs, qui (dans leur dernière incarnation ou autour de vous, aujourd'hui) vivent en totalité
ce processus. Ce processus vous donne à vivre un état qui est le seul état envisageable, qui est
l'installation dans la perfection, non pas humaine, mais la perfection de la Vie. Ce simple mot, Extase,
est, bien sûr, pour la personnalité et même pour le Soi, un mécanisme étrange, parce que renvoyant
immanquablement à tout ce qui se rapporte, de près ou de loin, à la naissance, à la vie, à la mort et
bien sûr à la sexualité. Le tabou le plus profond, le plus verrouillé, de l'humain en incarnation, est
justement ce qui est appelé la mort, parce que la mort signe, de manière effective, pour ceux qui sont
dans ce monde, la disparition de ce qui meurt dans ce monde. Il existe, bien sûr, de plus en plus de
témoignages d'une vie après la mort, d'une Conscience qui perdure au-delà de l'illusion de la
disparition, de la perte, d'un être cher. Ce mécanisme de mort est profondément, et de manière
indissoluble, relié à la sexualité et à la procréation. La sexualité, comme la procréation, relève d'un
processus, là aussi, alchimique, qui va permettre (à travers l'union de deux corps, de deux
consciences, de deux âmes, quel que soit le niveau où cela est situé) l'apparition, dans ce monde, de
la vie. Vie par essence éphémère puisqu'elle s'inscrit entre, justement, le temps de cette naissance et
le temps de la mort.

La personne, la personnalité, s'inscrira toujours, sur ce monde, entre un début et une fin. Ce monde
est, par essence, au-delà même du principe appelé falsification, duel, duel parce que tout évolue selon
des lois précises, aussi bien dans le grain de sable, que dans la conscience humaine, que dans tout
mécanisme vital. Ces lois (qu'elles s'appellent Karma, Action / Réaction) sont, par essence, éphémères
car toute action entraînera une réaction. Mais cette réaction n'est pas, elle non plus, durable et s'inscrit
dans un principe appelé de rétribution. Ceci ne concerne que ce monde. Ce principe de Dualité ne
peut absolument pas être applicable au-delà des limites de la Dualité. En ce sens, nombre d'êtres
humains ont vécu, et vous-mêmes ici, des processus d'éveil successifs, installant (au sein de cette
Dualité qu'est ce corps) un certain nombre d'éléments nouveaux, réalisant, aujourd'hui, en totalité, ce
que j'avais nommé la descente du Supramental. J'ai conçu, de mon vivant, que cette descente du
Supramental allait permettre l'apparition d'un homme nouveau, ici-même. Un homme nouveau doué de
nouvelles perceptions et surtout s'extrayant, en quelque sorte, du principe de compétition, de Dualité,
inexorables, de la vie. Dans les mécanismes qu'il m'a été donné de vivre (car, en définitive, je n'ai fait
que transmettre ma propre expérience, quelle que soit la majesté et l'intensité de ce que j'ai vécu), il
manquait irrémédiablement la réponse logique de la Terre qui était la réponse de ce corps à sa propre
illumination. D'où le danger de ne retenir qu'un enseignement passé, quel qu'il soit, fût-il, vous
semble-t-il, le plus abouti, le plus prestigieux, le plus honnête. Tant que vous lisez l'éveil de Bouddha,
vous ne pouvez réaliser la Bouddhéité. Tant que vous lisez la vie du Christ, vous ne pouvez réaliser
l'état Christique. Tant que vous lisez seulement le Yoga Intégral, vous ne pouvez réaliser le
Supramental. Parce que, dès l'instant où vous adhérez à quelque chose d'extérieur à vous, vous posez
vous-mêmes les conditions de vos propres limites, qui vous enferment, bien évidemment, et vous
éloignent de l'expérience.

Ce qui s'installe, aujourd'hui, découle directement de ce que j'avais appelé la Fusion des Ethers et la
première apparition de la Lumière Bleue dans votre Ciel. Ce premier Portail Interdimensionnel allait
ouvrir, en quelque sorte, les Portes du Ciel sur la Terre et réaliser ce Mariage Mystique qui se réalise
en vous, peut-être, déjà, depuis de nombreuses semaines ou de manière antérieure, par expérience,
mais expérience qui ne pouvait se maintenir du fait même des limites de l'incarnation. Aujourd'hui, cela
est profondément différent parce que la Terre a été fécondée, la Terre a accouché et elle exprime en
vous, et elle imprime en vous, la réponse au Supramental, chose que je ne pouvais voir ni
entrapercevoir dans ma dernière vie. Tout au plus, dans l'Apocalypse, je pouvais décrire cette
expression fort simple : "et il y eut de Nouveaux Cieux et une Nouvelle Terre". Il y a donc bien un
principe de régénération, non pas simplement de transformation d'un état antérieur à un état nouveau,
plus Lumineux, mais bien de Nouveaux Cieux et d'une Nouvelle Terre. C'est-à-dire que le travail,
l'expérience, que vous menez (si tant est que vous l'acceptez en totalité) doit vous conduire à vivre



sous de Nouveaux Cieux et sur une Nouvelle Terre. Il n'y a pas, autrement dit, comme pouvait le
suggérer ce que j'ai vécu dans ma dernière vie incarnée, de solution de continuité, en aucune manière,
entre l'ancien et le nouveau, parce que ce nouveau là n'est pas la conséquence d'un ancien, mais bien
la Transcendance totale de cet ancien.

Il n'existe aucune base, au sein de l'ancien, qui puisse servir à établir l'Absolu. L'Absolu est une
Libération de toute forme et vous donne à vivre ce que je nommerais, à défaut d'autre terme, une multi
localisation où la Conscience, l'Être, et l'Onde de Vie même que vous pouvez devenir, ne peuvent être
assimilés, ni être une causalité d'une quelconque forme, d'une quelconque personne ou d'une
quelconque individualité. Bien sûr, les résistances propres à la personne (et d'autant plus que cette
personne elle-même est en cheminement dit spirituel) représentent le frein le plus parfait à
l'établissement de l'Absolu, parce que l'ego cherche une Transcendance. Toute personne incarnée, en
recherche de sens, va adhérer à un certain nombre de concepts, à un certain nombre de vécus, qui
s'inscrivent, de manière définitive, dans le cadre de ce que FRERE K a appelé le connu (ndr : voir
l'intervention de FRERE K du 4 août 2011). Or jamais l'inconnu ne peut naître au sein du connu. Il y a,
effectivement, quelque chose qui doit mourir, de la même façon que ce corps que vous habitez doit
mourir un jour, pour laisser apparaître un autre corps, une autre conscience. Autrement dit, il n'y a
aucune solution de continuité, ni même l'espérance d'une continuité, entre l'ego et le Soi, dans un
premier temps, et ultérieurement entre le Soi et l'Absolu. Bien sûr, l'ego (construit sur le principe même
de la résistance et donc de ce que j'ai nommé ce tabou Ultime que représente la mort et le sexe et la
naissance) va tout faire pour vous éloigner de l'expérience de l'Absolu qui n'est pas une expérience, ni
un état, mais bien une forme (au-delà de la forme) d'Ultime, vous donnant à vivre, dans ce corps, pour
l'instant, un processus (qui fut décrit, voilà fort longtemps, dans les textes très anciens, issus du
Tantrisme, au-delà de tout sexe) qui est justement la découverte de l'Absolu.

L'Absolu ne peut être recherché, il ne peut même être conscientisé. Le domaine du Soi est un domaine
à conscientiser. Le domaine de l'Absolu comprend et intègre aussi bien la personne que le Soi et les
Transcende. Cela veut dire donc qu'il y a un phénomène de discontinuité vous amenant à vous établir,
en quelque sorte, dans quelque chose qui n'est pas un état éphémère (et donc non inscrit entre la
naissance et la mort, non inscrit dans une sphère sexuelle) et qui pourtant, par certains côtés, peut y
ressembler puisque aussi bien la naissance que la mort, que l'acte sexuel en lui-même, ne sont
qu'une reproduction limitée, en quelque sorte, de ce qu'est cette Extase.

Le Manteau Bleu de la Grâce, la Fusion des Ethers, réalisent l'Union Mystique du Ciel et de la Terre,
ce même processus qui doit se passer en vous, si vous l'acceptez. Mais l'acceptation dont je parle est
ce qui a été nommé la Crucifixion et la Résurrection, dans une forme de Renoncement total. Ce
Renoncement, comme cela a été dit, n'est jamais un déni de l'incarnation mais bien une
Transcendance totale de l'incarnation. Ce qui veut dire que, dans ces temps qui sont à vivre pour vous,
incarnés, tant qu'il existe en vous, comme cela a été dit ce matin par notre Commandeur (ndr : O.M.
AÏVANHOV), le moindre jugement, par rapport à vous-mêmes ou par rapport à quelque élément de ce
monde, ne serait-ce que votre propre incarnation, dès l'instant où il existe un rejet de quoi que ce soit,
vous ne pouvez vivre cet Ultime. L'Ultime ne s'installe (car il a toujours été là) que dès l'instant où vous
acceptez le principe même de Transcendance. Et rappelez-vous que la Transcendance n'offre aucune
solution de continuité entre ce corps, cette personne, cet ego, cette personnalité, ce Soi, cet individu
que vous croyez être. Et pourtant, rien de ce qui est limité, en définitive, ne disparait vraiment. Même
s'il y a (en votre terminologie, aujourd'hui) une forme de reconfiguration ou de reset, cela n'est que le
point de vue, en quelque sorte, de ce qui est justement limité et qui ne peut croire, même à l'instant de
sa mort, à sa propre disparition. Nous touchons là, dans cette réponse de la Terre au Supramental, à
ce qui se déroule, ou pas, pour l'instant, dans ce Temple, car il n'y a pas d'autre endroit où cela doit se
passer.

C'est une expérience, bien au-delà de toute expérience, qui ne peut se vivre que quand il y a
acceptation totale de tout ce qu'est la vie sur cette Terre. Car il n'y a que dans l'acceptation totale de
votre propre vie, de votre propre champ d'expérience et de vécu que peut, en définitive, se réaliser
l'Ultime. L'Ultime, à maints égards, va représenter, même pour le Soi, une folie, une espèce d'auto
dissolution, d'auto destruction. Il y a effectivement une auto dissolution, une auto destruction, mais de
rien d'autre de ce qui est destiné, justement, à mourir un jour, c'est-à-dire ce corps, c'est-à-dire cette
conscience. Comme l'Une des Étoiles vous l'a dit et comme d'Autres Anciens vous l'ont dit, vous ne
pouvez vous emparer de l'Ultime, vous ne pouvez même le comprendre, vous ne pouvez que le vivre



(ndr : diverses interventions du 17 mars 2012 notamment). Or, le vivre est un mécanisme intime qui est
justement lié à l'acceptation, Totale et inconditionnelle, de l'incarnation. Cette Transcendance de la
chair est, en totalité, ce qui réalise l'Ascension. L'émergence et la descente du Supramental n'est pas
l'Ascension. C'était l'étape, je dirais, puisque maintenant vous l'avez vécue, d'impulsion à cette
réponse. L'Ascension n'est qu'un oui (absolu, franc, sincère, massif, total) à l'Extase, à l'Onde de Vie
et donc (comme nombre d'Anciens vous l'ont dit avant que je revienne m'exprimer aujourd'hui, ou
Archanges) à être en totalité au-delà de l'être, au-delà de la Conscience. Vous ne pouvez être une
personne, vous ne pouvez être un individu, vous ne pouvez être une histoire, et vivre l'Ultime.
Entendez bien par là que tous, ici comme ailleurs, vous n'avez pas à forcer ni à désirer, parce que
chaque place que vous occupez est votre juste place. Autant le Soi, l'Éveil était un objectif, autant
l'Absolu ne peut même se définir comme un objectif quelconque. Vous êtes l'Onde de Vie ou vous ne
l'êtes pas. Vous le serez ou vous ne le serez pas. Mais à aucun moment vous ne devez adhérer, de
manière extérieure.

L'Ultime et l'Absolu se traduisent, bien sûr, dans ce corps, par ce qu'il est convenu d'appeler des
manifestations. Ces manifestations, comme cela a été expliqué, prennent naissance dans la partie la
plus basse de ce corps en contact avec la Terre, c'est-à-dire les pieds. Vient ensuite un certain nombre
de mécanismes (qui vous ont été décrits durant un certain nombre de jours) aboutissant à la naissance
de l'Onde de Grâce, vous faisant vivre cette Union Mystique avec votre propre double, comme avec
tout être humain, sans distinction de sexe, d'âge ou de quelque croyance que ce soit, dès l'instant où
cette autre Conscience (ou apparaissant comme telle) vit, elle aussi, l'expérience au-delà de
l'expérience. Bien sûr, au regard de l'ego, au regard du Soi, cela est un outrage, outrage à la société,
outrage à la vie (telle qu'elle est conçue au sein de la personne comme du Soi) parce qu'il y a
réellement une Transcendance Totale vous faisant passer du connu à l'inconnu. Mais cet inconnu est
votre nature comme elle est notre nature à chacun de nous. Que vous le rejetiez, que vous l'acceptiez,
que vous le désiriez, quelle que soit votre position à l'égard de l'Onde de Vie, celle-ci Est, avec votre
Présence ou sans votre Présence. Toute vie à venir, que cela soit en de Nouveaux Cieux, de Nouvelle
Terre, que cela soit en d'autres Dimensions, s'inscrit, de manière fort logique, dans l'existence même et
dans la pénétration même de l'Onde de Vie.

Le Mariage Mystique met fin à toute illusion. Il met fin à la personne, à la personnalité, à l'individualité
et au Soi. Le Soi n'est, en définitive, que le miroitement de l'ego qui se complet dans sa propre
contemplation, m'ayant fait écrire beaucoup de choses. Bien sûr, dès l'accès au Soi, sans même parler
du Mariage Mystique, il y a un témoignage qui est rendu. Ce témoignage, dès l'instant où vous avez
achevé le processus (que cela concerne le Soi ou l'Onde de Vie), est coloré nécessairement par votre
propre expérience. L'important est de ne pas déteindre sur une autre conscience. La seule façon de ne
pas déteindre est, bien sûr, de ne pas juger et d'aimer de manière inconditionnelle et totale. Il n'y a
pas d'autre alternative. Tant que vous faites une différence entre votre enfant et l'enfant de l'autre,
entre votre mère et la mère d'un autre, tant que vous faites la moindre différence entre celui qui est sur
un chemin de traverse, que celui qui vit la Communion extatique avec vous, vous ne pouvez vous
installer, de manière définitive, dans cet Absolu. Il y a bien sûr un changement de regard, si on peut
parler ainsi. La Fusion des Ethers, quand elle se réalise dans cette chair qui est vôtre, quand vous
l'accueillez sans la rechercher, quand vous la laissez monter, la Transcendance, réelle, effective, de la
naissance et de la mort, de la sexualité, devient réelle. Elle devient d'ailleurs votre unique et seule
réalité, votre seule et unique vérité et pourtant vous êtes encore inscrits dans un corps de chair, mais
l'âme a fini sa période de rétraction. Elle peut donc se dissoudre, de même que l'Esprit, vous donnant,
de manière définitive, une forme de passeport à Être dans le non être.

L'Absolu, l'Ultime, est un état de jouissance, permanente et totale, où aucune ombre de l'ego, aucune
ombre du Soi ne peut interférer ni altérer l'Onde de Vie. Le Mariage Mystique vous conduit à réaliser,
bien au-delà de l'accès Multidimensionnel, ce que je nommerais une Transdimensionnalité où vous
êtes présent, de la même façon, avec la même intensité, la même non Présence, dans la personne qui
n'existe plus, dans le Soi qui n'existe plus, dans le Soleil qui n'existe plus et dans toute autre
conscience le vivant. Vous êtes au-delà de l'existence. Vous êtes au-delà de la conscience. Le Mariage
Mystique vous donne la seule véritable immortalité puisque ne s'inscrivant plus uniquement entre la
naissance et la mort, ne s'inscrivant plus uniquement dans la possibilité de vivre une Unité éphémère
au sein de l'acte sexuel, mais vous donne à vivre, en permanence, cela. Très bientôt, s'exprimera, au
sein de ce Canal, une nouvelle Présence qui a mené à son terme, en totalité, l'Absolu (et, encore une



fois, l'expression «mené à son terme» ne veut pas dire grand-chose), qui a donc, en quelque sorte,
accepté (contrairement à nous tous, Anciens) de dissoudre le Soi pour voir ce qu'il y avait derrière :
L'Absolu.

Aujourd'hui, il n'existe plus de condition (si ce n'est votre propre condition) qui peut s'opposer à
l'Absolu et l'Ultime. Le témoin en est l'Onde de Vie qui vient embraser ce qui était nommé la Kundalini,
que nous nommons, aujourd'hui, le Canal de l'Ether parce que tapissé de Particules Adamantines,
embrasant les trois Foyers et l'ensemble du corps, de manière préalable à l'embrasement du Soleil et
de la Terre, de cette Dimension. Ceux qui ont vu une fin irrémédiable du monde et de leur personne,
ne sont que ceux qui sont inscrits, effectivement, dans la seule réalité possible de leur personne, ne
vivant ni le Soi et encore moins l'Absolu. Ceci n'est pas ni un jugement ni une critique, mais bien un
état des lieux. Qui êtes-vous ? Où allez-vous ? Qu'étiez-vous avant de naître ? Qu'étiez-vous avant de
vivre cette ronde permanente de l'incarnation et de l'excarnation sur ce monde ? Bien sûr, nous vous
avons donné des éléments : origine stellaire, origine Dimensionnelle, les Quatre Lignées. Il y a eu La
Source, il y a eu les Archanges, il y a eu des Anciens, des Étoiles. Il y a eu des Couronnes. Il y a eu
votre Couronnement. Et au-delà, au-delà de tout cela, quelles sont les questions qui demeurent en
vous ? Parce que la question qui demeure en vous ne fait que traduire, en définitive, que le manque
de solutions. Or la solution a toujours été là, présente, à disposition. La Terre est Libérée, le Soleil est
Libéré, comme je l'ai dit voilà un certain temps. Tout est accompli comme disait notre Commandeur
(ndr : O.M. AÏVANHOV). Si vous touchez (si je peux employer cette expression) l'Absolu et l'Ultime,
que vous apportera le monde ? Car vous serez devenu, en totalité, ce monde, bien au-delà de ce
monde, tel qu'il est vu avec le regard de la personne ou de l'individualité. Alors, bien sûr, l'ego se
posera toujours les questions ordinaires de la vie. Le Soi se posera toujours les questions de comment
traduire, au mieux, le vécu et comment mettre en forme ce qui échappe aux formes de ce monde.

L'Absolu ne veut rien mettre en forme. Il est simplement la manifestation tangible de la transcendance,
possible et réalisée, sur cette Terre, dans ce corps qui n'est plus le sien. Bien sûr, il est très
désagréable, et il le sera de plus en plus, pour l'ego comme pour le Soi, de vivre cette Extase
Mystique, ce Mariage Mystique, cette Union Mystique, que cela soit dans ce corps, comme cela a été
dit, avec un brin d'herbe, avec un arbre, avec le Soleil, avec une planète, avec La Source. Il existera
toujours un principe, inscrit même dans le sens de la Présence de l'incarnation, altéré, falsifié ou non,
qui est la perte, justement, de l'incarnation. FRÈRE K (ndr : intervention de FRÈRE K du 17 mars
2012) vous l'a dit et répété : celui qui voudrait qu'on lui parle de l'autre rive ne fait qu'exprimer ses
propres peurs, car comment connaître l'autre rive sans y aller vous-mêmes ? Or l'autre rive n'est pas
un déplacement. Elle a toujours été là, inscrite en votre Présence, à condition (encore une fois, de
manière imagée) que le point de vue et le regard changent. Ce voyage est un voyage sans retour,
parce qu'il n'y a pas de retour possible dans l'Illusion quand la Vérité a éclos, de manière totale. Vous
êtes l'Amour, comme cela a été dit, encore voilà peu de temps, par l'Archange URIEL (ndr :
intervention de URIEL du 3 mars 2012). Vous êtes l'Eternité, la Beauté. Les qualificatifs sont
innombrables mais ils se réfèrent tous, non pas à votre personne, non pas à Votre Soi, mais bien à la
réalité qui sous-tend même votre Présence dans la chair. Cet Absolu et indicible Amour, cet Absolu et
indicible Extase permanente, vous faisant dire que vous faites l'Amour à la Création, l'Amour à chacun,
l'Amour à vous-même car vous n'êtes plus que cela. Bien sûr, étant dans un corps, vous ne rejetez
pas ce corps, vous en acceptez tout, joie comme souffrance, parce que ni la joie n'est votre nature, ni
la souffrance n'est votre nature essentielle.

Personne ne peut franchir cette Porte à votre place. Vous êtes seuls, totalement seuls, pour le
Passage, parce qu'après, la solitude ne peut exister. C'est justement la fin du fait de se sentir
esseulés, dont la meilleure traduction, bien sûr, est la peur, parce que la peur de la mort est, de
manière indéfectible, totalement logique, le seul sens de votre présence ici, dans ce corps. L'Absolu
fait encore plus peur que la mort parce qu'Il intègre la naissance et la mort dans une autre Vérité, elle
aussi absolue, et n'est donc plus une vérité relative se comparant à autre chose. Mais la Vérité absolue
est (indépendamment de toute comparaison, indépendamment de toute référence, indépendamment
de tout autre chemin) votre propre expérience. Il vous faut dépasser, si cela est votre choix, toute
explication, tout travail, ayant fait dire à certains Anciens qu'il n'y a rien à faire d'autre que d'être
tranquille, d'être en Paix et de laisser effectivement l'Onde de Vie monter et vous emporter, nulle part
ailleurs qu'à vous-mêmes, même si l'ego appelle cela autrement, même si le Soi le dénie. L'Absolu et
l'Ultime est donc, au-delà de cette Grâce, un état d'Extase qui ne connait nullement la limite du corps,



nullement la limite d'une relation à l'autre, ni même d'une relation au Soleil. Cet état d'Absolu, en
quelque sorte, se suffit à lui-même parce qu'il est la Totalité. En tant que Totalité, il intègre, en les
transcendant, les parties. Aucune partie ne peut être consciente de cette intégralité, mais l'intégralité
englobe les parties.

L'Extase Mystique, depuis la troisième session du Manteau Bleu de la Grâce, n'attend plus que vous et
vous seuls. Vous ne pouvez rien emporter dans l'Absolu de la Grâce. Vous ne pouvez rien perdre dans
l'Absolu de la Grâce. Vous ne pouvez rien projeter dans l'Ultime. Cette révolution, en quelque sorte
finale, de la Conscience, est le but même de votre Résurrection, de l'Union du Ciel et de la Terre, de
votre masculin et de votre féminin, qu'il soit Intérieur ou extérieur, qu'il soit entre vous et toutes les
parties, puisque chaque partie se découvrant elle-même est absolue, au même titre que vous. Tout au
plus peut-il exister des éléments à pratiquer, non pas pour accéder à ce qu'il est impossible d'accéder
par une quelconque pratique, mais bien plus visant à calmer tout ce que n'est pas l'Absolu : la peur, la
mort elle-même et la naissance, parce que rien ne peut mourir et rien ne peut naître dans l'Absolu. Et
c'est justement ce qui est terrible pour la personne et même pour l'individu. Ce qui est à vivre, en ce
moment, pour chacun, est le Choc de l'Humanité et je dirais que, pour chacun de vous, c'est le Choc
de l'Humain, vous amenant à passer, en quelque sorte, non pas de l'humain au Supra humain, non
pas seulement du mental au Supramental, non pas d'une ancienne vie à une nouvelle vie, mais bien à
devenir la vie dans sa totalité, au-delà de toute restriction et de toute limite. Vous êtes cet Absolu. Vous
êtes cette Onde de Vie. Vous êtes tout ce que nous vous disons, les uns et les autres, depuis
plusieurs semaines. Bien sûr, il est mal aisé pour celui qui inscrit le cadre de sa vie dans un certain
nombre de limites (sociales, familiales, affectives, spirituelles). L'Absolu n'a pas de limite. Il est, par
essence, Illimité et Inconnu. Cela peut être déstabilisant. C'est en ce sens que cela est un Choc. Et le
Choc qui se vit au sein de l'Humanité (depuis la Libération de la Terre et surtout maintenant que vous-
mêmes pouvez vivre, en totalité, non pas l'expérience de l'Absolu mais vous installer dans l'Absolu)
amène, bien sûr, la Terre à entamer ce processus dans sa propre chair, que cela soit au niveau de la
Nature, comme cela vous a été détaillé par ANAËL (ndr : intervention du 17 mars 2012) ou encore par
SNOW (ndr : intervention du 17 mars 2012), voilà une semaine, que cela soit dans le Ciel ou dans les
profondeurs de la Terre, se traduisant par les Sons du Ciel et de la Terre et ce que j'avais nommé, à
l'époque, les Trompettes de l'Apocalypse.

L'Appel de MARIE n'est rien d'autre que la généralisation de ce processus, total et ultime. Il est en
route. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vécu des moments d'Appel, intime et personnel, où une
Voix vous a appelés par votre prénom, où à certains moments votre corps ne répond plus, et pourtant
vous êtes Lucides. Ce mécanisme de stase individuelle est bien réel. Il va devenir collectif, n'en doutez
pas. Mais même dans cet instant collectif, dans cette Union et ce Mariage Mystique collectif, il vous
faut saisir que vous n'avez strictement rien à craindre, à redouter, à espérer, parce que vous êtes très
exactement à votre juste place, vous êtes très exactement là où vous devez être, à l'âge que vous
devez avoir, dans les fonctions et les rôles que vous avez joués et tenus.

L'Onde de Vie n'a pas besoin de la personne, elle n'a pas besoin du Soi, elle n'a même pas besoin du
monde, elle Est. Alors, vous me direz, comment s'installer dans ce qu'on ne peut rechercher ? Eh
bien, déjà, en faisant taire toute recherche, en faisant disparaître tout but, en faisant disparaître de
votre propre Conscience, de votre propre personne, de votre propre Soi, tout ce qui n'est pas Éternel,
tout ce qui n'est pas Inconnu. Comme cela a été dit par d'Autres Anciens, il n'est pas question de
rejeter loin de vous toute notion limitante, mais bien, réellement et concrètement, de les transcender.
Mais les transcender n'est pas une action inscrite au sein, justement, de la limite, mais bien cet
Abandon Ultime qui n'est pas l'Abandon à la Lumière mais bien l'Abandon du Soi lui-même. Si vous
allez sur l'autre Rive, si vous vivez l'autre Rive, alors le meilleur témoin en est cet état d'Extase
permanente apparaissant, dans un premier temps, par bouffées, par moments, et qui est destiné (quoi
qu'en pense la personne ou le Soi) à devenir la seule Vérité. Bien sûr, la personne ou le Soi déniera
toujours cet Absolu. Il veut bien toutefois y goûter mais il ne peut percevoir, ni vouloir, ni même
espérer, que cela devienne définitif. Et pourtant, cet Absolu est définitif. Il est définitif dans le sens où il
est très exactement ce qui soutient et permet toute expérience, toute vie, ici comme ailleurs. Il sous-
tend et permet même l'in-création. Il soutient toute conscience et toute non conscience. Alors, si l'Onde
de Vie vous parcourt en Totalité ou pas encore, donnez, donnez totalement ce que vous vivez, ne
cachez rien, parce que vous êtes le témoin vivant, comme le disait l'Archange URIEL (ndr : intervention
de URIEL de ce jour), de la Voie, la Vérité et la Vie. Comment la Voie, la Vérité et la Vie ne pourrait pas



témoigner par sa Présence et par ses mots, de ce qu'elle est ? Aucun limité, aucune personne, aucun
Soi, aucune opposition, n'est valable pour l'Absolu, ni n'a même d'effet, puisqu'il englobe justement
aussi cela.

L'Absolu n'est pas un mot, ni un objectif. C'est l'Union Mystique du Ciel et de la Terre où tout devient
plus que jamais évident, entier, Illimité. Voilà donc cet Ultime, en cours, en vous. Encore une fois, si on
peut parler de finalité, c'est de vous installer, en quelque sorte, dans cet Illimité qui est Extase,
Jouissance permanente de l'Onde de Vie. Il y a aussi un effet cumulatif. Certains ont exprimé que
quand l'aile d'un papillon se casse, tout l'Univers tremble. Quand un être limité vit l'Illimité, il touche le
monde entier, simplement par sa Présence, sa Présence au sein du limité de ce corps, il n'est plus ce
corps. Au plus vous êtes nombreux, en terme d'individus, à vivre l'Onde de Vie et à vous installer dans
l'Extase, au plus le processus du Choc de l'Humanité verra sa durée raccourcie. D'ailleurs, installés
dans l'Absolu, il n'y a rien d'autre que l'Absolu. Vous pouvez continuer à vivre votre vie, quelle qu'elle
soit, tenir le rôle que vous voulez, mais vous n'êtes ni cette vie que vous vivez ni ce rôle. Cela change
profondément puisque c'est une transcendance et vous amène et vous conduit à installer l'Amour le
plus Inconditionnel qui soit. Vous ne pouvez juger, vous ne pouvez désaimer qui que ce soit. Le même
regard se portera sur votre enfant comme sur l'enfant d'un autre. Il ne pourra plus exister de différence
entre celui qui vous hait et celui que vous chérissez. Ils participent de la même essence, non pas dans
une croyance, non pas dans une projection mais bien dans la réalité de ce qui est vécu, dans la même
Extase, dans la même Paix, dans la même Vérité, parce que vous ne pourrez plus comparer qui que
ce soit ou quoi que ce soit, en vous, avec quoi que ce soit d'autre ou qui que ce soit. Cela n'est pas
non plus une annihilation, ni une uniformisation, c'est bien plus que cela mais, bien sûr, l'ego va s'y
opposer farouchement. Voilà ce que j'avais à exprimer aujourd'hui, en tant que Melchizedech de l'Air,
porteur de la Lumière Bleue.

Dans ma dernière incarnation, j'ai parlé et écrit sur l'oiseau bleu. Ceux qui veulent lire ce que j'ai écrit,
à ce moment-là, comprendront, même si je n'avais pas eu accès, en totalité, à l'Onde de Vie, puisqu'à
ce moment-là, la Terre n'était pas, à proprement parler, Libérée. J'inscrivais alors la descente du
Supramental dans une perspective à venir. Mais, dès l'instant où l'on inscrit cette descente du
Supramental dans une perspective à venir, on n'est déjà plus présent à soi-même et, quelque part, on
se ment à soi-même. Il en est ainsi et il en a été ainsi, pour nous tous, Anciens. Quelle que soit la
maîtrise que nous ayons eue, dans notre dernière vie (du Souffle, de la Conscience, de l'Amour), nous
avons d'ailleurs été appelés des Maîtres. Mais que veut dire être un Maître, pour l'Absolu ? Strictement
rien. Si vous saisissez ma dernière phrase, vous comprendrez qu'on ne peut strictement rien maitriser,
ni être Maître de quoi que ce soit, parce que l'Onde de Vie et l'Extase est la Nature principielle, même,
de tout, d'absolument tout.

Voilà les mots que j'avais à exprimer. Après moi interviendra l'Archange ANAËL qui sera là, je dirais, en
quelque sorte, plutôt pour répondre à vos interrogations sur ce que je viens d'énoncer. Encore une
fois, ne vous forcez pas, vous ne pouvez forcer l'Onde de Vie, vous ne pouvez la questionner, vous ne
pouvez l'interroger, vous ne pouvez que l'Être, parce que cela est déjà là. Je vous prie d'honorer la
Grâce, la Grâce de votre Présence ? ici et ailleurs, la Grâce de ce que l'Onde de Vie a porté en moi, à
exprimer, ici. Frères et Sœurs, en l'Amour et par l'Amour, au-delà de tout contingentement et de toute
forme, je vous propose le Bleu. Je vous dis à très bientôt.

... Partage du Don de la Grâce ...

Au revoir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO-3 décembre 2011

Je suis SRI AUROBINDO. Frères et Sœurs dans la chair, communions tout d'abord à notre Présence
commune et à l'Amour.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Comme cela vous a été annoncé par le Commandeur (ndr : intervention d'Omraam Mikaël Aïvanhov du
3 décembre 2011), je vais tenter d'exprimer, ce soir, un certain nombre d'éléments s'inscrivant dans ce
que j'ai pu dire déjà, voilà plus de cinquante ans, concernant l'arrivée du Supramental sur Terre. Parce
qu'en définitive, l'ensemble des éléments qui vous sont donnés à vivre, depuis très peu de temps,
concerne l'établissement du Supramental dans la conscience humaine incarnée, comme sur la Terre.
J'ai exprimé, bien sûr, voilà un an, un certain nombre d'éléments concernant la libération du Soleil, de
la Terre, la Fusion des Éthers dans le Ciel, comme dans le corps, plus récemment, et ainsi que cette
notion de Choc de l'humanité.

Ceux d'entre vous qui vivent cette arrivée du Supramental et ses effets sur la conscience, perçoivent
clairement que quelque chose est en train de se transformer dans la conscience elle-même, amenant,
de différentes manières, la conscience à sortir d'un processus de limitation et d'identification à la vie
limitée, à ce corps, à cette personne et à ce que vous viviez jusqu'à présent. Même dans les processus
Vibratoires qu'il vous a été permis d'intégrer, peut-être (et de vivre), aujourd'hui, une étape
supplémentaire (qualifiée de finale) vient s'installer et s'instaurer dans votre conscience. Vous êtes, en
quelque sorte, les pionniers d'une révolution totale de la conscience, qui vous amène à découvrir des
espaces totalement inédits, des espaces totalement nouveaux, et vous amène à vous positionner, de
manière différente, dans ce qu'est appelé la vie. En quelque sorte, que vous le vouliez ou non, que
vous l'acceptiez ou non, un certains nombre d'éléments sont en train de disparaître de votre
conscience, remplacés par d'autres éléments. De mon vivant, j'avais dit que le Supramental viendrait
transformer, en totalité, le mental de l'être humain : c'était une révolution qui devait arriver et que vous
êtes, très précisément, en train de vivre. Je vous renvoie, pour cela, à ce que j'ai pu dire sur l'arrivée du
Supramental, dans cette vie passée, ainsi que certains éléments donnés dans le Yoga Intégral.

Les éléments que je n'ai pas pu développer à l'époque, (parce que ce que j'ai donné comme éléments
m'a été donné à voir en ultra-temporalité, c'est-à-dire dans l'accès au-delà du temps dans lequel j'étais
incarné), sur l'arrivée dans la Lumière, en totalité, sur ce monde, aujourd'hui, vous le vivez. Vous le
vivez par un certain nombre de mécanismes (sur lesquels je ne reviendrai pas) qui vous permettent de
vivre quelque chose de profondément différent. Ce processus, quels que soient les noms, converge
vers un élément qui est appelé la Libération et aussi ce que vous nommez, bien sûr, l'Ascension ou la
Translation Dimensionnelle.

Le processus le plus évident est un processus d'éthérisation de la conscience et d'éthérisation d'une
certaine forme de densité, appelée la chair, le corps. Tout ce qui vous est donné à voir, à percevoir, à
sentir, à palper, à toucher, par l'intermédiaire des sens (ou même par l'intermédiaire des conceptions
intellectuelles), est en train, en quelque sorte, de disparaître de votre champ de conscience, de
différentes manières. Vous pénétrez, à votre manière, pour chacun, dans des espaces où les lois
habituelles de ce monde n'ont plus cours, où la notion même de temps et d'espace devient, en
quelque sorte, relative et est transformée par l'accès, en quelque sorte, là aussi, à un autre espace, un
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autre temps. Cet autre espace et cet autre temps a la particularité de ne plus vous enfermer et de ne
plus vous limiter à ce qui est le cadre habituel de la vie de l'humain, jusqu'à présent. Dans certains
moments privilégiés qui sont les vôtres, comme en Alignement (ou ceux que vous décidez ou ceux que
la Lumière décide pour vous), vous êtes amenés à expérimenter une conscience totalement différente.
Cette conscience, totalement différente, est directement reliée à l'Intelligence de la Lumière, à l'arrivée
du Supramental et vient modifier, même, ses mécanismes de perception propres, jusqu'à vous
permettre de vivre une espèce de délocalisation spatio-temporelle. Qu'est-ce qu'une délocalisation
spatio-temporelle ? Au-delà, bien sûr, de la perception de la Lumière et de la Vibration, votre
conscience va sortir d'un espace-temps pour rentrer dans un autre espace-temps qui se sur-imprime,
en quelque sorte, ou se sur-impose à l'espace-temps habituel.

La conscience n'évolue plus donc, de façon linéaire, habituelle, elle n'évolue plus au sein d'un espace
habituel, qui est appelé le corps, avec ses limites. Mais la conscience semble, en quelque sorte, ne
plus être limitée, rentrer dans quelque chose de beaucoup plus vaste, même si cela n'est pas encore,
en totalité, pour vous, illimité. La conscience est parfaitement lucide sur le fait qu'elle pénètre des
espaces totalement différents de perception, de Vibrations, de vécu, où la Lumière n'a plus rien à voir
avec celle qui est donnée à voir par les yeux, où la conscience elle-même ne se trouve plus enfermée
mais bien comme dans un état appelé la Communion, en relation et en résonance avec l'univers en
totalité. Que cet univers concerne les règnes de la nature présente sur ce monde (pour lesquels
certaines Étoiles vous ont conviés à vous immerger) mais aussi avec d'autres Dimensions.

Au-delà de certaines interventions spécifiques pour des groupes d'êtres humains (appelées les
interventions des Anges du Seigneur), d'autres commencent à percevoir, de plus en plus clairement,
dans l'espace de leurs nuits ou de leurs rêves, une espèce d'intrication avec la Conscience nommée
Turiya (ou Conscience de l'Unité), où ce qui était appelé auparavant le rêve n'est plus un rêve mais
une délocalisation, là aussi spatio-temporelle, d'un cadre de vie habituel, vous faisant pénétrer dans
des cadres de vie pour le moins surprenants. Des thèmes récurrents peuvent survenir, en relation avec
une transformation, bien sûr. Que cela soit le changement de vêtements, que cela soit l'expansion de
la conscience au sein d'un nouveau corps, que cela soit la perception de couleurs totalement inédites
ou que cela soit, encore, l'impression de ne plus savoir où vous êtes au moment où vous émergez d'un
autre état, sans pour autant pouvoir définir, de manière claire, où vous étiez, l'instant d'auparavant.
Tout cela fait partie des processus de l'installation du Supramental, en vous, et concourt à vous établir
dans une autre sphère de manifestations, d'expériences et de vie.

La vie devient, en quelque sorte, plus vivante, plus large, elle n'est plus limitée ou localisée dans un
instant et dans un espace mais devient, comme vous le disons, multidimensionnelle, c'est-à-dire
s'exprime, de différentes manières, au sein d'une non-localisation, que cela soit dans le temps, dans
l'espace ou dans un corps. Certains d'entre vous perçoivent les autres Dimensions, que cela soit dans
les prémices de la Vision éthérique ou dans l'installation de structures de Lumière n'ayant rien à voir
avec les structures de Lumière perceptibles au niveau des Particules Adamantines (mais bien dans un
agencement des Particules Adamantines dans des structures géométriques particulières), vous faisant
pénétrer, en conscience, dans ces structures qui évoquent, de manière formelle, pour vous, un autre
mécanisme de vie et d'accès à d'autres champs de perception, appelés d'autres Dimensions. Il existe,
en quelque sorte, comme cela a été dit, un décloisonnement de la vie limitée et enfermée, vous
amenant à expérimenter, de plus en plus largement et de plus en plus fréquemment (et avec une
intensité de plus en plus forte), des mécanismes de la conscience qui n'est plus localisée à ce corps, à
cette vie, à cet environnement mais vous met en résonance avec un autre environnement, qui n'a plus
rien à voir avec ce monde, qui n'a plus rien à voir avec cette réalité, telle que vous la vivez. Ceci
correspond, en totalité, à l'immersion au sein du Supramental, vous faisant, bien sûr, dépasser le
mental et se traduisant (et c'est d'ailleurs pour cela, qu'à mon époque, j'avais donné ce nom de
Supramental), dans un premier temps, par un mécanisme de sur-mental qui vient comme se
superposer au mental. Dans un second temps, il existe un sentiment de ne plus être limité par la
raison mais que la raison elle-même ne peut plus être dans une logique linéaire, spatiale, temporelle
(ou encore liée à un apprentissage connu ou à une connaissance connue). Et vous fait pénétrer, de
plain-pied, dans des espaces qui vous semblent totalement différents et qui, pourtant, ont une texture
et une réalité bien plus tangibles que ce qui était tangible, jusqu'à présent, pour vous. Bien sûr, les
règles de fonctionnement de la Conscience, au sein de ce nouvel univers, ne vous sont pas encore
totalement déployées et révélées. Cela se fait, encore une fois, à titre individuel, jusqu'au moment où



viendra un moment collectif qui devra, pour certains d'entre vous, vous permettre de vous établir en
d'autres espaces-lieux de cette Terre, afin de perfectionner, en quelque sorte, cette nouvelle
Conscience, cette absence de localisation en un corps, un temps ou un espace qui était la vie de la
personnalité, de ce corps, de votre environnement familier.

Ainsi donc, vous avez la possibilité, si tant est que vous acceptiez, en totalité, cette action de la
Lumière, en vous, et du Supramental, de dépasser les limites du mental. Et bien sûr, tant que vous
êtes dans l'activité du mental, vous remarquez, par vous-même, que le Supramental vous semble plus
lointain et beaucoup plus irréel. Et que dès l'instant où vous acceptez l'immersion au sein de cette
nouvelle Conscience, qu'est-ce qui disparaît, à ce moment-là ? C'est justement le mental, avec ses
règles de fonctionnement, avec sa logique et sa raison. Vous pénétrez des espaces où la Conscience
ne fonctionne plus du tout de la même façon et ne peut plus vous donner les mêmes types
d'informations, telles que vous les recevez par les sens habituels. Ainsi donc, il y a ce qui est appelé la
Vision du Cœur, ou la Connaissance immédiate, qui n'a plus rien à voir avec une quelconque logique,
une quelconque raison ou encore ce que vous pouviez appeler, avant cela, une quelconque spiritualité
ou encore une quelconque Croyance.

Le Supramental n'est pas transformer une Croyance en une autre Croyance, n'est pas l'instauration
d'un « Nouvel Âge » où tout deviendrait, dans la même Dimension, idyllique et parfait mais bien
(comme vous le constatez par vous-même) l'installation d'une nouvelle Conscience dont les repères, la
localisation, la Vibration, l'espace, le temps, la densité n'ont strictement rien à voir avec ce qui était
connu auparavant. Bien sûr, dans les instants où vous vivez cela, la cohérence de ce qui est vécu vous
donne l'intime conviction (et elle est juste) que ce que vous vivez ne peut être que la Vérité parce que,
dans cet instant-là, la Conscience se découvre, sur tout, pleine et en Amour. C'est dans cet état-là qu'il
n'existe plus de manque, qu'il n'existe plus de question, qu'il n'existe plus d'interrogation parce que
cela est la stricte Vérité de ce qu'est la Conscience, quand elle n'est pas localisée dans un temps et
dans un espace, quand elle n'est pas enfermée dans cette Dimension, appelée dissociée. De plus en
plus, les expériences que vous menez vont vous positionner, de manière de plus en plus claire et
précise, au sein du corps d'Êtreté, de la Conscience de l'Êtreté ou de la Conscience Turiya. Et bien
sûr, cela s'accompagne d'une Joie et d'un état de Paix, qu'absolument rien, au sein de la conscience
limitée, ne peut laisser augurer, laisser penser, même dans son existence.

La difficulté, bien sûr, est de communiquer ces expériences parce qu'elles n'appartiennent pas au
registre du connu, elles n'appartiennent pas au registre de ce qui est transférable, en quelque sorte,
sous forme d'évocation, de mots ou de traduction, d'une façon ou d'une autre. Alors bien sûr, certaines
Âmes, plus artistes ou plus romantiques, vont être capables de traduire cela sous forme de couleurs,
de vision, sur un plan ou dans des sculptures ou dans des créations, quelles qu'elles soient. Tout en
sachant pertinemment que ce qui est vécu par la Conscience ( que vous ramenez sur un plan de
création, dans ce monde) n'est absolument pas la Vérité mais seulement un médium, en quelque
sorte, vous donnant peut-être la capacité de vous relier, les uns et les autres, à travers ce qui a été
créé, à ces espaces illimités. Bien sûr, le mental va être de plus en plus altéré par le Supramental,
parce que, pour lui, bien évidemment, l'installation, durable et définitive, du Supramental signe la fin
de lui-même. Et, bien évidemment, le mental (même s'il est, comme vous le savez, labile et éphémère)
ne peut envisager sa propre fin parce qu'il est inscrit dans une pérennité qui n'a d'existence qu'à
travers ses propres constructions, comme vous le savez.

L'installation au sein du Supramental vous permet de vivre la Joie, la Paix, l'Amour (au sens Vibral), tel
cela vient d'être explicité par Frère K. Au-delà de cela, il y a, littéralement, ce que j'appellerais un
processus d'acclimatation qui va vous permettre de vous habituer à votre nouvelle Conscience, à votre
nouvel état et à votre nouvel environnement. Comme vous le savez, ce nouvel environnement n'est
absolument pas limité. Il ne connaît ni la localisation dans le temps et dans l'espace, et encore moins
la propriété. Dans les mondes de Lumière (peut-être le vivez-vous, déjà), la transparence est totale : la
Lumière n'est arrêtée par rien, par aucune structure, par aucune Conscience. Il n'existe pas de
séparation de quoi que ce soit. De la même façon il peut être très déroutant, pour le mental, de se
retrouver à deux endroits en même temps (ou à de multiples endroits, en même temps) et c'est
pourtant, très exactement, ce que vous êtes en train de vivre, ayant parfois l'impression de ne pas être
présent ou être présent dans un ailleurs, dans un rêve, dans une autre Dimension, dans une autre
expérience ou, tout simplement, dans une autre vie. Ceci est loin d'être une illusion et ceci est loin de
vous emmener vers un délire et encore moins vers quelque chose qui vous éloignerait de votre intégrité



et de la Conscience Unitaire. Cela ne peut (même si cela est déroutant pour le mental) être traduisible
par aucune interrogation.

Comme cela vous a été dit, au plus vous acceptez et pénétrez dans cet état de conscience, au plus
l'ensemble des questions qui pouvaient vous affleurer disparaissent, en totalité, parce que, à ce
moment-là, vous êtes installés, en quelque sorte, dans une forme d'évidence où, petit à petit, vous
vous acclimatez, comme je l'ai dit, à de multiples états de l'être, à de multiples états de la Conscience,
à de multiples corps, à de multiples Dimensions, à de multiples temps. Il existe un phénomène de
surimpression et de superposition qui est totalement inhabituel pour la conscience limitée et enfermée
qui jusqu'à présent ne fonctionnait (même au travers des Vibrations et au travers même de l'énergie)
qu'à l'intérieur de ce corps, dans un espace de projection intérieur qui n'était pas le Supramental.
Aujourd'hui (et chaque jour maintenant, de plus en plus), va vous reconnecter, en totalité, à ce que
vous êtes, au sein des espaces multidimensionnels. Le corps d'Êtreté, comme vous le savez, se
reproduit à l'identique, par phénomène d'agglomération de la Lumière Adamantine, sur vous, sur
l'ensemble des Portes mais bien au-delà, maintenant, sur l'ensemble de vos cellules, vous rendant à
votre multidimensionnalité et agissant directement sur la cellule (quant à l'adjonction de ce qui vous
est peut être connu comme des brins d'ADN qui avaient été retirés, du fait même de la falsification).
Cela, bien sûr, n'est pas sans incidence, ni sans conséquences, sur votre vie dite ordinaire. Cela vous
le vivez, bien sûr, de manière de plus en plus intense.

Aujourd'hui, et de plus en plus, certains Frères et Sœurs qui étaient interloqués, en quelque sorte,
interrogés, par cette Nouvelle Conscience, commencent à vivre des processus de dissolution de la
conscience dans le Soi ou de délocalisation, sans comprendre ce qui leur arrive, ni sans accepter
même ce qui leur arrive parce que, bien évidemment, il y a une forme, non pas de choix, mais
d'opposition et d'antagonisme entre le je et le Soi, entre le mental et le Supramental. Bien sûr, comme
vous le savez, comme nous l'a dit et vous l'a dit le Commandeur, tout est accompli. Il reste à le
conscientiser. Il reste à le manifester, en totalité, et c'est très exactement ce qui est en train de se
produire, vous faisant dépasser, de très loin, les lois de l'enfermement, même de l'intuition ou de la
mémoire de tout ce qui concerne ce monde. C'est comme si la mémoire de ce monde disparaissait et
c'est effectivement ce qui est en train de se passer : c'est-à-dire que la mémoire de vos vies passées
qui pouvait exister, la mémoire de ce que vous faisiez l'instant d'avant (que cela soit la journée
précédente ou les quelques minutes précédentes) sont tout simplement dissoutes par votre propre
dissolution dans cette Nouvelle Conscience, non limitée, non localisée.

L'installation du Supramental vous permet donc de réaliser, par vous-même et par votre propre
expérience, la réalité et la véracité de ce que vous êtes en train de vivre. Bien sûr, les témoins en
étaient les Vibrations. Vous avez certains êtres qui commencent à vivre, même, cette délocalisation
sans, pour le moment, avoir pu vivre ou vérifier, par eux-mêmes, les états Vibratoires. Cela s'installera,
pour eux, dans les temps ultimes qui précèdent l'établissement de la Lumière collective et non plus
individuelle. Au sein de cette Conscience Nouvelle, vous êtes lucides sur votre incapacité à emmener
qui que ce soit dans ce que vous vivez. Même s'il existe une Communion qui s'établit avec d'autres
Dimensions, avec la nature, avec d'autres êtres humains, vous savez pertinemment que ceux qui ne
vivent pas cela (pour le moment et pour leurs raisons qui leur appartiennent) ne peuvent absolument
pas ni comprendre, ni intégrer, ni même se douter que ce genre de mécanisme soit possible.
Rappelez-vous aussi que nous vous avons dit que, au plus vous vous établirez dans ce nouvel état, au
plus votre œuvre (au-delà de toute volonté, au-delà de toute volonté de lumière, pour les proches ou
les plus lointains) s'établira d'elle-même, parce que l'intelligence de la Lumière est bien une Vérité que
vous pouvez constater, dans votre vie, dès l'instant où la Grâce se manifeste, dès l'instant où votre
conscience commence à se délocaliser.

Le phénomène d'hypersynchronicité ou de Fluidité de l'Unité deviendra de plus en plus évident, vous
renforçant alors dans le principe de l'Abandon à la Lumière et dans le vécu de cet Abandon à la
Lumière, vous facilitant, encore plus, pour vous (individuellement mais aussi pour la collectivité), le
passage au sein de la Nouvelle Dimension. Comme certains d'entre nous vous l'ont dit, le temps des
prophètes a été très largement raccourci parce que un nombre de plus en plus important d'êtres
humains, vivant au sein d'une conscience limitée, découvre cet illimité et s'installe, en quelque sorte,
de proche en proche, de manière beaucoup facile que ce qu'il était envisageable par les prophètes
d'envisager ou de voir. Ainsi donc, vous êtes, effectivement, dans les temps dits prophétiques de la
Révélation finale de la Lumière. Le choc de l'humanité est en cours, pour vous. Maintenant, mettez-



vous à la place de celui qui, Frère ou Sœur, n'a jamais été intéressé par quoi que ce soit, au niveau
spirituel, et qui considère que la vie est inscrite, en totalité, de manière définitive, entre la naissance et
la mort, entre la création d'une famille, la procréation. Simplement inscrite dans un cadre défini par un
système de Croyances, quel qu'il soit, ou d'adhésion à des règles sociales et morales, sans avoir la
possibilité d'échapper à ces conditionnements. Que va-t-il se passer ? Et bien, ces êtres vont vivre un
choc énorme. Ce choc sera celui de la conscience qui se découvre illimitée, sans pouvoir en vivre la
totalité de la Libération, dans un premier temps, qui correspond, en quelque sorte, à un changement
de vision qui va faire réaliser les différentes étapes que j'ai décrites dans ce choc de l'humanité. Mais
rappelez-vous que vous êtes là aussi pour aider vos Frères et vos Sœurs, non pas par une
quelconque volonté, mais en vous établissant (de plus en plus facilement, et de manière de plus en
plus intense) dans cette Conscience non-localisée, vous allez permettre à la Terre de réaliser son
Ascension collective et qui concernera, à ce moment-là, l'ensemble de l'humanité.

Les prémices vous ont été données. Au niveau individuel, vous êtes confortés, chaque jour, au travers
de ce que vous vivez, dans l'établissement de cette Nouvelle Conscience, dans cette non-localisation.
Il reste, bien sûr, le pas collectif à franchir. Certains repères ont été communiqués. La fusion des
Éthers, se réalisant dans le Ciel comme sur Terre et en vous, déclenche le mécanisme des sons du
Ciel et de la Terre, appelés les trompettes. De la même façon, la modification perceptible, visible, des
aspects du Ciel et de la Terre (Terrestres, au niveau de sa croûte), vous devient de plus en plus
évidente, de plus en plus perceptible. Vous avez donc la possibilité de vous rendre compte, par vous-
même, de la synchronicité qui existe entre ce que vous vivez, à l'Intérieur de vous-même, dans cette
Conscience Nouvelle non-localisée et ce que vit la Terre, elle-même, dans ses préparatifs qui lui
permettront d'accéder à cet état qui, je vous le rappelle, est décidé par elle-même. Tout ceci n'est plus
qu'une question de temps, très court, dans lequel l'irruption du Supramental deviendra totale au sein
de la Dimension isolée, encore pour peu de temps, du fait de la déchirure partielle, isolante (en vous
comme sur la Terre). Tout cela se produit, en vous comme sur la Terre. Et de plus en plus, vous
constaterez une synchronicité, de plus en plus troublante, entre ce qui se produit, en vous, dans votre
conscience, dans vos Vibrations et ce qui se produit sur le Soleil, ce qui se produit sur la Terre, sur les
volcans, sur les séismes, sur les tempêtes, comme cela avait été dit, voilà fort longtemps, par le
Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV). Aucune région de la Terre (de la même façon qu'aucune région
de votre corps) ne pourra plus être à l'abri de cette transformation car elle devient totale et globale,
même si elle n'est pas encore collective. Tout ceci est en préparation intense. Tout ceci vous sera
annoncé par l'installation, individuellement, de sons nouveaux perçus au niveau de l'Antakarana, c'est-
à-dire des oreilles. Les sons se transforment Intérieurement comme ils se transforment et apparaissent,
de plus en plus fréquemment, même si ce n'est pas encore de manière continue, ni dans tous les
endroits de la Terre.

Soyez attentifs à ce que vous vivez dans ce corps parce que, même si vous en sortez par la
délocalisation, n'oubliez que cette transformation de la conscience se vit dans ce corps et que le corps
en est, en quelque sorte, le témoin et le Temple. Et que les signes que vous en vivez sont l'un des
meilleurs éléments (ou thermomètre, si vous préférez) de prendre la température collective de la
transformation, collective et finale, de la Terre. Rappelez-vous, comme l'a dit aussi le Commandeur,
qu'il n'y a pas de date à chercher puisque tout est accompli. C'est très exactement ce que vous êtes
en train de vivre, dans votre conscience, à titre individuel. Le moment de la Terre est le moment de la
Terre, mais il sera inscrit en votre conscience. Cela sera le moment où vous aurez de plus en plus de
difficultés à quitter votre état de Supramental de Joie, de Paix et de Sérénité. Bien que cela ait été
appelé la stase, cela surviendra au moment opportun, même si, d'ores et déjà, certains d'entre vous
vivent des moments de stase qui leur sont propres et individuels, qui préfigurent, là aussi, et anticipent
ce qui se passera au moment collectif de la Terre.

Rappelez-vous que la meilleure préparation est dorénavant d'accueillir et d'accepter ce que vous
propose la Lumière, au moment où elle le propose. Et que vous avez aussi la possibilité, par vous-
même, d'amplifier ces moments par votre propre Abandon à la Lumière et Renoncement. Et vous avez
remarqué, peut-être, que vous êtes de plus en plus nombreux à pouvoir vivre cet état de Communion
et de Grâce, en vous, comme aussi avec le reste des Dimensions et certains de vos Frères et de vos
Sœurs, comme le reste de la planète. Tout ceci n'est donc pas une illusion. Au fur et à mesure que
vous allez avancer dans ces processus de la conscience et du Supramental, vous abandonnerez, de
plus en plus, le mental et les préoccupations liées à ce mental et à ce cadre de vie habituel. Cela ne



sera pas une illusion parce que vous le vivrez, en Vérité, de plus en plus, et de façon (comme, peut-
être, vous l'avez déjà constaté) de plus en plus aisée et de plus en plus facile. C'est dans cet état-là
(où le Supramental se déploie, où la Lumière se déploie et où la Vibration se déploie), au moment où
vous n'êtes plus localisés, ni dans un temps ni dans un espace, que vous constatez que l'Essence
même de votre Conscience est Amour et qu'il ne peut exister, au sein de cet Amour, aucun manque,
aucune imperfection, aucune incertitude.

Ce processus d'acclimatation ou d'éthérisation de la planète est conduit, maintenant, par votre
Présence et par notre Présence, réunies. Ce qui explique que beaucoup d'entre vous commencent à
nous percevoir, dans leur canal Marial, dans leurs nuits, dans leurs rêves, dans leurs visions mais
aussi de manière tout à fait lucide. Non, vous ne rêvez pas. Nous sommes, effectivement, avec vous et
rappelez-vous que nous sommes, nous, multidimensionnels, c'est-à-dire que nous ne sommes pas
localisés, dans nos Communions, avec l'un quelconque de vos Frères et de vos Sœurs incarnés mais
que nous pouvons être en contact, directement, dans le même espace et le même temps (qui
n'appartient plus à cet espace et à ce temps), avec des millions d'entre vous, dans le même temps.
Ceci n'est pas une illusion mais bien la Vérité qui vient vous conforter dans ce que vous vivez, qui vient
vous permettre, là aussi, de par l'expérience que vous en faites, de vous installer, de manière de plus
en plus durable, dans le Supramental, dans l'Unité, dans le Soi, dans l'Amour et dans la Joie. Parce
que, dans cet état-là (vous le constatez et vous le constaterez, si ce n'est pas encore le cas), il ne peut
exister aucun manque, aucune peur, aucune interrogation sur quoi que ce soit ou sur qui que ce soit.
L'Amour, au sens Unifié, est cela et rien d'autre. Même si les autres amours sont une des composantes
fragmentaires de cet Amour-là, mais qui est construit, bien sûr, par rapport au manque, par rapport à
la peur. Ce qui est totalement l'inverse de ce que vous vivez, ou allez vivre, au sein de votre
Conscience, dans l'expérience de l'Unification, dans l'expérience de non-localisation spatiale et
temporelle, qui vous est ouverte, dorénavant, par la fusion des Éthers individuels de ce corps.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions. 
Frères et Sœurs incarnés, alors nous allons vivre un moment de Communion, de Cœur à Cœur. Je
vous apporte toute ma Lumière bleue, Lumière de la Fusion des Éthers, en cet espace particulier de
Communion et de Fusion des Éthers. Cela sera ma façon de rendre Grâce. Alors, rendons Grâce.
Ensemble.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Frères et Sœurs en la Grâce, je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis SRI AUROBINDO. Frères et Sœurs en humanité, que la Communion soit entre nous, par
l'Amour, la Lumière et la Grâce. Je viens, à mon tour, pour compléter un certain nombre d'éléments
concernant la descente du Supramental, la réalisation de celui-ci dans la structure de la conscience
limitée, la structure physique et les structures subtiles. Ce processus a été nommé Fusion des Éthers.

La Fusion des Éthers s'est réalisée dans les cieux de cette Terre, au printemps. Avant le début de cet
hiver, la Fusion des Éthers sera achevée, dans la conscience limitée. Se traduisant par un certain
nombre de mécanismes précis de la conscience (cela a été expliqué), comme de l'énergie, de la
Vibration, qui va vous donner, en quelque sorte, à vivre et à manifester un certain nombre d'éléments.

Le premier de ces éléments (qui est majeur) est, en quelque sorte, la transformation du feu Luciférien
(ou feu de désir) en Feu de l'Esprit. Le Feu de l'Esprit n'est pas une vague idée dans la tête, mais un
vécu Vibratoire qui doit s'installer, dans l'ensemble des cellules, parce que l'Ascension (comme cela
vous a été communiqué) se réalise dans ce corps, dans cette chair. Puisqu'il s'agit d'une
Transmutation, et même bien plus, d'une Transsubstantiation, faisant passer une structure donnée,
d'un état Vibratoire précis, à un autre état Vibratoire, ou si vous préférez, d'une gamme de fréquences
à une autre gamme de fréquences.

Au sein même de ce monde, où vous êtes incarnés, il existe autant de consciences différentes que
d'êtres humains différents. Il existe autant de vérités que d'êtres humains différents, parce que le
même événement, parce que le même fait, n'a pas ni la même signification, ni la même portée, et ne
correspond pas à la même vérité, vécue par chaque conscience. Et pourtant, il existe bien un
mécanisme collectif, à l'œuvre, actuellement, même si beaucoup d'entre nous vous ont dit que
l'Ascension individuelle (en cours de réalisation ou déjà réalisée) n'est pas, pour le moment,
superposable à l'Ascension collective (qui concerne, elle, un instant particulier déterminé par la Terre).
Quand je fus Saint Jean, j'en ai donné un certain nombre d'éléments, concernant les modifications
visibles, de mon temps, de cet effet de la Transsubstantiation, se traduisant par la disparition d'un
certain nombre d'éléments, d'un certain nombre de consciences de ce Plan de vie. Bien sûr, tous ces
processus ont été initialisés et s'accroissent, progressivement, depuis le début de cette année
terrestre.

Au-delà de la Fusion des Éthers (réalisée dans le Ciel, au mois d'avril), il y a eu (comme vous l'avez
peut-être noté) la disparition, de plus en plus importante, d'un certain nombre de consciences de cette
Terre, Libérées, en quelque sorte, d'une certaine forme d'enfermement. Bien sûr, l'on pourrait parler
longtemps de la façon d'envisager les choses, selon le point de vue, selon ce qui est donné à voir par
les yeux, et ce qui est donné à Voir par le Cœur. Ce qui est donné à voir par les yeux (et par la
conscience de la personnalité, bien sûr) s'appelle la mort, et nombre d'espèces animales, et nombre
d'éléments de vie se transforment, plus ou moins progressivement, un peu partout sur cette Terre.
Bien sûr, ceux qui ne sont pas à la recherche des vraies informations, ne peuvent être au courant de
ce qui se passe, réellement et concrètement, dans (je dirais) l'aspect physique de la vie sur cette
Terre. Parce que cela n'a pas atteint, je dirais, un seuil de perception consciente qui correspondrait à
l'ensemble de la conscience collective de l'humanité. Mais ce processus est, effectivement, en train de
se dérouler, au-delà (peut-être) de votre seuil de perception consciente au niveau collectif, mais il se
déroule, néanmoins.
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Notre Commandeur avait donné, voilà de nombreuses années, des éléments importants, au niveau
géophysique, qui signeraient (en quelque sorte) le processus Ascensionnel de la Terre (ndr : un point
a récemment été fait par O.M. AÏVANHOV sur ces éléments, voir sur notre site son intervention du 23
octobre dernier). Rappelez-vous que la non lumière se sert de la Lumière. Rappelez-vous que la non
lumière va utiliser les circonstances, quelles qu'elles soient (climatiques, géophysiques, cosmiques),
pour essayer de mener à bien ses vues, qui sont, bien sûr, la perpétuation d'une Dimension, par
méconnaissance ou par peur de ce que représente, en Vérité, la Lumière, pour l'Esprit.

La vie au sein de ce monde (telle que nous l'avons connue, telle que vous la connaissez encore) se
transforme. À titre individuel, vous en vivez les changements et les transformations, sans pour autant
vivre encore la Transsubstantiation, même si beaucoup d'entre vous commencent à vivre des
phénomènes liés à cette Fusion des Éthers, tels qu'ils ont été expliqués dans votre journée précédente
(ndr : voir les interventions du 26 novembre de GEMMA GALGANI et UN AMI). Ce mécanisme de
Fusion des Éthers, pour les structures de conscience humaines, et pour toutes les autres structures
de consciences manifestées dans des vies (par exemple, appelées animales), se traduit, très
exactement, par ce que vous avez observé (pour ceux qui s'y sont intéressés) quant au processus
d'extinction de certains mammifères marins, de certains oiseaux. Ce processus d'extinction (appelé
ainsi par celui qui n'aurait qu'un regard limité) est, bien évidemment, tout à fait autre chose qu'une
extinction, puisqu'il s'agit d'une vraie Naissance, même si cela ne vous est pas visible. L'être humain
persistera à appeler la mort ce qu'il ne comprend pas, dès l'instant où une conscience disparaît de son
Plan, là où il est lui-même manifesté.

Nous vous avons souvent dit que ce processus de Libération matricielle, qui est en cours depuis déjà
un certain temps, et qui s'est accentué (si l'on peut dire) depuis les Noces Célestes, depuis l'année
2009, a abouti, en fin d'année précédente, à la Libération du Soleil, à la libération du noyau de la
Terre. Dont la finalité, bien sûr, est la Libération de l'humain. Alors, bien sûr, la conscience limitée
appellera cette Libération une fin. Mais il n'y a pas de fin, il n'y a qu'un début, une vraie Naissance
dans les Mondes de l'Esprit. Bien sûr, l'Esprit (et cela a été encore appuyé, je dirais, par FRÈRE K)
n'est pas présent sur ce monde. L'Esprit apparaît comme quelque chose, d'ailleurs, lié au Corps
d'Êtreté qui, pour ceux qui n'en vivent pas les Vibrations, ni la transformation, n'est qu'une hypothèse.
Seuls ceux vivant les Vibrations sont bien au-delà de l'hypothèse, puisque cela fait partie de leur vécu,
et cela se traduit par des modifications, de plus en plus flagrantes, de la Conscience.

La Fusion des Éthers est un processus qui va apporter une conscientisation de ce processus de
Transsubstantiation. Ce qui veut dire qu'il y aura (avant ce que nous avons appelé le moment final de
la Terre, de son Ascension) une conscientisation (pour une majeure partie de l'humanité qui, pour
l'instant, n'a pas réalisé cette conscientisation) que quelque chose ne tourne plus vraiment comme
avant, et qu'une transformation d'envergure est en cours sur Terre. Pour le moment, cela n'apparaît
qu'à ceux qui en vivent la Vibration Intérieure, ou les prémonitions, ou les intuitions Intérieures. Vous
n'êtes pas sans ignorer que 80% de l'humanité continue, en quelque sorte, sa vie comme si de rien
n'était, parce qu'effectivement, pour ces consciences-là, il n'en est rien. Cela est leur vécu. Comme
dirait FRÈRE K, cela est leur Liberté. Et c'est surtout leur champ d'expérience, mais ce champ
d'expérience (lié à la perpétuation d'une conscience particulière) sera, à un moment donné, confronté
à la réalité et à la Vérité du processus que ces êtres là appelleront d'extinction totale de l'humanité.
Que, quant à nous, nous préférons appeler, bien sûr, la Vraie Naissance dans les Mondes de l'Esprit,
ce que nous pouvons nommer : la Libération, l'Ascension, la Transsubstantiation qui est un processus
qui a été vécu, à de très nombreuses reprises, sur cette Terre, sans pour autant qu'il y ait une
Libération.

Les choses sont profondément différentes. Mais, bien sûr, pour ceux d'entre vos Frères et Sœurs (nos
Frères et Sœurs) qui ne vivent pas ce processus de Transmutation de la Conscience (de réalisation du
Soi, de l'Unité, de la Joie, de la Vibration), il est extrêmement difficile d'adhérer à ce qui se traduirait,
pour eux, par leur propre disparition. La conscience étant établie dans l'Illusion considère que cette
Illusion est la seule vérité, parce que c'est la seule palpable. Cela fait partie du champ d'expériences
de la limitation, et ils ne peuvent même pas concevoir, ou imaginer, ou espérer, qu'il existe autre chose
que cette conscience limitée, que cette vie, que ce corps. Pour la plupart des êtres non encore
Éveillés, il n'existe qu'une vie : celle de la personnalité. Il n'existe qu'un objectif : celui de la satisfaction
des désirs, de la perpétuation de ce qui a été appelé l'espèce, et d'un certain nombre de croyances



(qu'elles se situent au niveau économique, ou spirituel, ou religieux n'y change absolument rien, ils
sont dans leurs croyances).

Au sein de la croyance (dans la personnalité, comme vous le savez), il y a une notion d'éphémère.
Cette notion d'éphémère, dans le sens de la vie humaine, est aussi inscrite (mais sur une autre échelle
de temps) dans l'éphémère de la Terre, au sein des Dimensions altérées, ou falsifiées. Les processus
de transformation de la Terre, liés au basculement appelé des pôles physiques de la Terre, sont une
réalité. Ceci se produit extrêmement régulièrement. Bien évidemment, non pas sur l'intervalle d'une vie,
ni sur l'intervalle d'une mémoire collective, ce qui fait que la mémoire collective n'en a jamais gardé,
justement, la mémoire, si ce n'est à travers des écrits (comme le déluge de Noé), mais absolument pas
lié à des basculements des pôles (mais simplement à des éléments de pluies prolongées, ayant
inondé des sols). La réalité est, bien sûr, toute autre.

Il existe donc des cycles naturels. Ces cycles naturels sont aussi bien humains, à travers la naissance
et la mort, que des cycles naturels de la Terre. Ils sont appelés naturels parce qu'ils font partie de la
normalité de cette Terre. Cette normalité de la Terre qui n'est absolument pas la normalité de la Vie au
sein des Univers mais bien une normalité inscrite selon des principes de fonctionnement, extrêmement
précis, de ce monde, dans cette dimension. L'Esprit est Éternel. La Lumière est Éternelle. La
Conscience est Éternelle. Mais certainement pas la conscience de la personnalité, certainement pas la
conscience de ce qui est cyclique (comme la vie, à travers la naissance et la mort). La Vraie Vie ne
passe pas, ni par les portes de la mort, ni par les portes de la naissance, puisqu'elle est inscrite, de
toute Éternité, dans la même cinétique (si l'on peut dire), au-delà de la notion de cycle. Bien sûr, les
cycles sont observables sur cette Terre. Il y a les cycles de la journée, les cycles de la vie et de la
mort, et les cycles des années. Cette notion cyclique fait partie du principe même de l'altération de la
propagation de la lumière.

Il a été fait état, par le Commandeur, de la Libération des enveloppes isolantes. Il vous a été fait état,
plus récemment, de la Libération des enveloppes isolantes du corps humain, c'est-à-dire du corps
astral, du corps mental et du corps causal. Certains sages ont dit que : « ce qui est en haut est comme
ce qui est en bas ». Mais ce qui est en haut, ne doit pas être compris par : ce qui est dans l'Esprit.
Parce que l'Esprit n'est pas dans le haut, ni dans le bas, il est partout. Ainsi donc, « ce qui est en haut
est comme ce qui est en bas » s'applique aux lois naturelles de ce monde. Et il y a donc, effectivement
(par le principe d'analogie et de corrélation, et de résonance), une adéquation totale entre les couches
isolantes de la Terre et les couches isolantes de la personnalité, qui maintiennent une certaine forme
de cohésion, une certaine forme de cohérence. Mais au-delà de cette cohésion et de cette cohérence,
il existe des strates (si on peut dire) de l'être humain et de la Conscience, qui ne sont limitées par
aucune couche et par aucune autre strate.

La Fusion des Éthers, réalisée dans le Ciel, se réalisant dans les corps humains et dans les corps de
toute vie sur la planète, a donc déjà posé un certain nombre d'éléments, qui vous sont accessibles.
Ces mécanismes, appelés départs en masse d'animaux (de mammifères marins, d'oiseaux,
essentiellement), correspond à une Transsubstantiation totale de leurs corps. L'œil humain va appeler
cela une dépouille. Mais ce n'est pas parce que la dépouille est présente, qu'il n'existe pas encore une
Conscience présente, ailleurs, dans un autre espace-temps. De la même façon que, quand un être
humain, au sein de ce cycle de la mort et de la naissance, arrive à mourir, bien évidemment, la
Conscience ne disparaît pas pour autant. Même si le réductionnisme et la fin de l'Âge Sombre ne fait
envisager la vie que inscrite entre la naissance et la mort, ceux qui ont un minimum de croyance ou
d'expérience spirituelle savent que, même au sein de la matrice, il existe un principe de réincarnation.
Où la Conscience ne disparaît jamais, même s'il y a (en quelque sorte) une oblitération de ce qui est
appelé les vies passées, de la même façon qu'il existe une oblitération de l'Esprit.

La Fusion des Éthers (au-delà de la dissolution du corps astral, du corps mental et du corps causal),
dans ce laps de temps qui précède le moment collectif final de la Terre, va amener de plus en plus
d'êtres humains à conscientiser qu'ils ne sont pas limités par ce corps, encore moins par cette
naissance et cette mort. Et il y a donc un principe de pérennité qui va se faire jour. Le principe même
de la conscientisation de la pérennité de la Conscience est (vous vous en doutez bien) un élément
majeur qui viendra amoindrir le Choc de l'Humanité, pour ceux d'entre nos Frères et Sœurs qui
auraient vécu ce concept de pérennité avant l'instant collectif, final ,de la Terre.



Rappelez-vous des étapes précises dont j'ai évoqué la teneur, voilà un an, concernant le Choc de
l'Humanité : le déni, la peur, la négociation, et enfin l'acceptation de ce qui arrive (intervention de SRI
AUROBINDO du 17 octobre 2010). Bien sûr, l'ensemble des Frères et des Sœurs qui vivent les
Vibrations, à un niveau ou à un autre, vont comprendre, par ce qu'ils vont vivre, la notion de la
pérennité de la Conscience. Non pas comme une croyance en une survie de quoi que ce soit, mais
bien parce que la Vibration même de la Conscience, au sein de la Lumière Vibrale, vient conforter la
Conscience, dans sa pérennité. Au-delà de l'enfermement dans ce corps, ou de l'enfermement au sein
des couches isolantes de la Conscience individuelle (appelées corps astral, corps mental et corps
causal). Ce qui dissout le corps astral, le corps mental et le corps causal, n'est pas une action de la
personnalité, mais bien une action directe de l'Intelligence de la Lumière, par l'intermédiaire de ce que
nous avons nommé le Feu de l'Esprit et que, dans ma dernière vie, j'ai décrit comme l'irruption du
Supramental : cette Lumière Blanche qui allait transformer toute vie et provoquer des changements
majeurs, dans la Conscience comme dans les conditions même de la vie puisqu'il n'y aurait plus
d'enfermement, il n'y aurait plus de règles de vie qui soient superposables, entre un avant et un après.

Bien sûr, de manière plus ou moins consciente, nombre d'êtres humains, au-delà du vécu Vibratoire,
ont adhéré à un principe de transformation. La seule porte de sortie possible est le Cœur, non pas
dans une croyance dans le cœur, non pas dans l'espérance, mais bien dans le vécu Vibratoire,
puisque la Conscience est Vibration. La conscience limitée aura beau affirmer qu'elle croit en l'Unité
(ou qu'elle croit en la pérennité de l'âme ou de l'Esprit, ou qu'elle croit en l'Esprit), tant qu'elle ne le vit
pas, cela ne reste qu'une croyance et non pas un vécu. Nous avons aussi, les uns et les autres, très
largement développé sur la notion de croyance et d'expérience. Parce que la croyance n'est pas
l'expérience. Or, l'ensemble de la vie humaine, sur cette Terre, est basée sur un ensemble de
croyances tacites qui n'ont, jusqu'à preuve du contraire, aucune existence réelle, au-delà de ce
monde.

Le principe même de la pérennité de la vie sur ce monde (basé, comme je l'ai dit, sur la notion de
cycles, et d'enfermement au sein de cycles), fait que les forces de non-lumière ont tenté, jusqu'à
présent, de limiter (en quelque sorte) l'expansion de la conscience, et cela de multiples façons. Soit en
renforçant les croyances (comme elles ont toujours existé, mais en les modifiant) : en donnant, à la
soif, de l'être humain, de liberté, une eau à boire, qui est une eau donnant des réponses, mais des
réponses, en ce monde, même au niveau spirituel. Cela s'appelle les lois de l'âme, les lois de la
réincarnation, la psychologie spirituelle : un ensemble, un thésaurus de connaissances pouvant être
exploitées dans ce monde, mais ne préparant absolument pas à vivre l'Esprit. Puisque l'Esprit,
d'ailleurs, n'est même pas évoqué, et la finalité n'est plus l'Esprit, mais bien l'épanouissement de l'âme
(au travers d'un certain nombre de concepts, que vous avez été amenés à rencontrer dans différentes
lectures, dans différents enseignements, ou portés par différentes personnes).

La Liberté est Vibratoire. Elle n'a que faire de quelconques lois, de quelconques règles, présentes sur
ce monde. La Fusion des Éthers signe (pour ceux d'entre nos Frères et Sœurs qui vivent ces états
Vibratoires) la Dissolution totale de l'ensemble de ce qui est lié (comme cela a été dit) au corps de
désir, en premier lieu, tout ce qui est lié aux émotions. Nombre d'êtres, ayant vécu l'Éveil du Cœur,
vous ont parlé de l'effet des émotions comme élément freinant à l'accès à l'Unité. D'autres
enseignements, plus liés à la transformation de l'humanité actuelle (mais pas vers l'Unité, mais plus
vers la poursuite de la Dualité), vous ont parlé de connaissance de vos propres émotions, et ont même
été jusqu'à assimiler l'émotion au Cœur. Ce qui est, bien sûr, absolument faux, puisque le Cœur n'est
absolument pas une émotion, mais bien un état d'Être, alors que l'émotion est un état de réaction.
L'état d'Être ne sera jamais un état de réaction.

En ce qui concerne la troisième couche isolante de la conscience individuelle, le corps causal : ce
corps causal, comme son nom l'indique, évoque une causalité, appelée autrement la loi de karma ou
d'action / réaction, donnant l'explication de ce qui est à vivre dans la matrice (que cela soit à travers les
relations entre les êtres, à travers la loi de karma, à travers l'action / réaction, même au niveau plus
subtil, psychologique). Mais cette loi causale n'est absolument pas, ni le reflet, ni même l'opposé de ce
que représente la Loi de la Grâce, qui est au-delà du corps causal. Le Feu de l'Éther, au niveau de la
conscience individuelle, se traduit par le Feu du Cœur ou le Feu de l'Esprit. L'irruption du Supramental
(dans votre moment individuel, qui vous est propre) se traduit, petit à petit ou plus brutalement, par la
disparition totale de votre corps émotionnel, de votre corps mental, vous donnant l'aptitude à ne plus
penser, vous donnant l'aptitude à ne plus réagir. Faisant qu'effectivement, tous les Frères et Sœurs



qui Vibrent, à un moment donné ou à un autre, sont susceptibles de vivre des moments, de plus en
plus intenses, et de plus en plus prolongés, d'immersion dans la Lumière. Où rien d'autre n'existe que
la Lumière et la Conscience. Où tout ce qui appartient à l'Illusion (c'est-à-dire ce corps, cette vie, tout
ce à quoi vous êtes assujettis), dans ces moments-là, et seulement dans ces moments-là, disparaît en
totalité. C'est ces moments particuliers (et je vous ai donné, voilà quelques années, quelques
éléments, à travers la respiration ou à travers la focalisation de la Conscience, ou à travers même ce
que vous a donné UN AMI, dans le Yoga de l'Unité ou de la Vérité), qui vous permettront de vous
rapprocher de ce Passage de Porte Étroite, de vécu du Cœur (voir la rubrique « Protocoles à pratiquer
/ Protocoles prioritaires »).

Tout ceci est, en définitive, une préparation individuelle (comme je l'ai dit) visant à faciliter
l'établissement du moment collectif de la Terre, dans la collectivité de la Conscience humaine. Mettant
fin, cette fois-ci, réellement et définitivement, au corps causal de la Terre. Réalisant, par là-même, la
Libération de la Terre et son Ascension définitive dans les Mondes Unifiés de la 5ème Dimension. Ceci
se traduit, pour ceux qui sont attentifs, par la déchirure (déjà présente sur le manteau Terrestre,
depuis la pénétration de la Lumière Adamantine), non pas seulement dans le noyau Terrestre, mais
sur le manteau Terrestre. Faisant que la transmutation alchimique de certains éléments carbonés de la
Terre devient de plus en plus évidente, et se traduit, comme l'a dit notre Commandeur, par une
augmentation du rayon de la Terre (ou du diamètre de la Terre) et donc, de sa superficie. Tout cela se
déroule aussi, dorénavant, en vous, vous donnant des altérations de perception, même, de ce qu'est,
pour vous, la vie. Et vous vous rendez compte, chacun à votre rythme, que dans les moments dits
d'Alignement (ou de méditation, ou de Fusion avec la Lumière, ou de Communion), vous vous
immergez, avec une grande facilité, dans la Lumière, et vous vous extrayez, de manière tout aussi
simple, de la personnalité et des différents rôles qui sont tenus dans la vie dite ordinaire, sans pour
autant qu'il y ait une démission. Même si, bien sûr, nous sommes conscients que ce processus est loin
d'être parfait pour le moment, puisque cela va se traduire, comme le disait FRÈRE K (ndr : voir son
intervention du 27 novembre), par un certain nombre d'interrogations ou de questionnements
concernant ce que vous allez devenir et ce que va devenir l'ensemble de ce qui fait vos relations,
quelles qu'elles soient.

Mais vous constatez aussi, parallèlement, qu'au fur et à mesure que vous vous immergez dans cette
Lumière, dans ces moments de Communion, plus vous vous immergez dans la Lumière, plus ces
préoccupations disparaissent du champ de la Conscience. Puisque la caractéristique essentielle de la
Conscience Unifiée est donc de manifester la Joie, la Plénitude et l'absence de questionnement. Et
petit à petit (ou d'une manière plus brutale), vous allez réaliser que plus vous êtes dans la Lumière,
moins il y a de questions, et plus l'ensemble de ce qui se déroule vous semble évident. Ce qui, bien
sûr, est totalement à l'opposé de celui qui ne Vibre pas, qui se posera de plus en plus de questions
sur la réalité de ce que vit la Terre (ne voyant, par exemple, que le côté sombre et non lumière de
l'établissement d'un plan de domination de la non lumière, plutôt que l'installation de la Lumière). Tout
dépendra, là aussi, comme disait notre Commandeur, du point de vue : point de vue de la chenille ou
point de vue du papillon. Mais le point de vue du papillon n'est pas une vue de l'esprit, mais bien un
vécu de l'Esprit. Qui se traduira, lui-même, par une capacité, de plus en plus grande, à ne plus
manifester d'émotion (et donc les désirs qui y sont associés), à ne plus manifester d'activité mentale
(telle qu'elle est inscrite au sein de la raison et de la logique) mais, bien plus, à manifester
l'Intelligence de la Lumière, au travers de sa Vibration et de l'ensemble de ce qu'apporte cette
Vibration, c'est-à-dire la Joie, la Paix, la Sérénité. Et la certitude Intérieure, parce que vécue, que tout
se déroule dans l'harmonie, dans la Paix, même si le regard de la personnalité (quand elle revient
dans ce regard) peut parfois exprimer tout autre chose. Mais ces allers et venues (comme nous l'avons
dit) vous permettent, de plus en plus, de vous établir dans vos choix définitifs et d'en vivre les
conséquences.

Bien sûr, quel que soit le Devenir de ce corps, quel que soit le Devenir de votre environnement, proche
ou plus large, vous prenez conscience (comme cela a été exprimé aussi) que l'impatience n'est plus de
mise. Parce que l'Espérance est vécue comme une finalité, elle-même. Ce qui se passe donc, dans
cette dissociation Intérieur / extérieur (ou conscience fragmentée et Conscience Unifiée), vous donne
une forme d'assise et de solidité de la Conscience Unifiée. Vous éloignant, au fur et à mesure, de la
conscience de la personnalité, de ses liens, de ses jeux, de ses interactions. La Joie est appelée à
grandir, dès l'instant où la question cesse. Et où l'interrogation se porte uniquement, non pas sur une



date, non pas sur un événement extérieur, mais sur l'acquiescement à cette Lumière et à ses effets,
par son Intelligence et à sa Vibration, dans votre propre vie, dans votre propre Conscience.

En résumé, vous faites l'apprentissage, dorénavant, avec la Fusion des Éthers et les différentes
manifestations qui y seront couplées (si ce n'est déjà le cas), de vivre une plus grande facilité dans
votre vie. Parce que la Lumière devient, effectivement, de plus en plus, pour vous, une évidence, une
certitude, et la seule et unique Vérité vous extrayant, de cette façon, à titre individuel, de l'Illusion. Ce
n'est pas vous qui mettez fin à l'Illusion, mais bien la Lumière, elle-même, qui transforme, en vous, par
la Fusion des Éthers de votre propre ensemble de Corps (dits physiques et subtils), les principes
même d'attachement, d'Illusion, vous rendant Libre, Autonome. Ce n'est pas vous qui vous rendez
Libre et Autonome, mais bien l'action de la Lumière, dès l'instant où vous avez renoncé à la
personnalité, dès l'instant où vous êtes Abandonné en totalité à la Lumière, qui réalise cette Œuvre, en
vous.

Vous êtes arrivés, bien sûr, à un moment clé de cette transformation individuelle qui est le moment où
la dernière enveloppe isolante de vos structures, appelée le corps causal (ou, si vous préférez, le corps
et véhicule de l'âme, lié à ce qui a été nommé l'Axe ATTRACTION / VISION, lié, comme FRÈRE K vous
l'a montré, à ce qui a été nommé le chakra de la rate et le chakra du foie), va disparaître. Vous
amenant à vous détourner de l'ATTRACTION et de la VISION, amenant l'âme à ne plus être tournée
vers la séduction de l'Illusion de ce monde et ses différents jeux, mais à se tourner, en totalité, vers le
Feu de l'Esprit afin d'en vivre la réalité, et surtout, donc, de permettre à ce corps astral et à ce corps
mental de disparaître, en totalité. Le moment final sera, effectivement, la disparition totale de votre
corps causal, d'une manière ou d'une autre, représentant ce qui avait été évoqué comme les
différentes voies possibles de l'Ascension, voilà deux semaines (ndr : voir sur notre site l'intervention de
GEMMA GALGANI du 12 novembre). À partir de ce moment-là, il y aura un mécanisme de
synchronicité entre l'individuel et le collectif, correspondant à la dissolution du corps causal individuel,
comme du corps causal collectif, comme du corps causal de la Terre. Permettant alors, à ce moment-
là, ce que nous avons appelé la Résurrection, au sein des Mondes Unifiés. Le corps qui est vôtre, la
personnalité qui est vôtre (encore pour l'instant) vous apparaîtra, à ce moment-là, de plus en plus
éloignée de la Vérité. Parce que votre Conscience n'aura plus aucune difficulté à passer dans ce
Corps d'Êtreté et dans cette Conscience de l'Êtreté, c'est-à-dire dans le Soi. Le je sera transformé, et
en Transsubstantiation totale, avec une facilité qui sera d'autant plus évidente que vous aurez appris à
laisser la Vibration de la Lumière agir, en vous.

Beaucoup d'entre vous constatent qu'après avoir observé les peurs (dans un face à face, ou à travers
des épisodes de Nuit Noire de l'Âme, comme cela a été évoqué), ils vivent maintenant des mécanismes
d'Abandon à la Lumière beaucoup plus simples qu'auparavant, et acceptent ce que donne la vie à
vivre, de manière beaucoup plus évidente, quel que soit cet événement à vivre (dans le corps, dans
une relation, dans un travail, ou dans toute sphère quelle qu'elle soit, appartenant à ce monde). Ceci
se traduit, bien sûr, dans le corps, par des mécanismes de chaleur et de Feu, par des mécanismes de
renforcement, en particulier et surtout, liés à la Porte Postérieure du CHRIST, appelée Porte de la
Transparence. Mais aussi par des Vibrations de plus en plus intenses, débordant largement,
maintenant (pour certains d'entre vous), les Portes et les Étoiles, pour impliquer un mécanisme
Vibratoire de l'ensemble de la Conscience, et de l'ensemble des structures appelées corps physique,
corps astral, corps mental.

Simplement, le corps éthérique se transforme. Parce qu'il n'est plus cet intermédiaire entre le corps
physique et l'âme, mais il devient la structure, par l'Éther, modifiée et Révélée. Ce corps éthérique (qui
vous donne, d'ailleurs, les perceptions que vous vivez, au niveau des différentes Couronnes, des
différentes Portes, des différentes Étoiles, des différents Sentiers) est en train de se transformer,
puisque ce corps n'est plus lié, simplement, à l'enfermement au sein d'une force éthérique (appelée le
feu de la personnalité ou le feu de l'âme), mais est Transfiguré par ce que nous nommons le Feu de
l'Esprit. Vous donnant à percevoir un Corps Éthérique profondément différent, dans ses mécanismes
de fonctionnement et qui, surtout, n'est plus soumis au corps de désir, n'est plus soumis au corps
éthérique, au corps astral (reste encore, pour une certaine mesure, soumis au corps causal, puisque si
vous m'écoutez ici, c'est que vous êtes encore présents dans cette dimension).

Le mécanisme de Transsubstantiation, c'est-à-dire de l'Ascension, quel que soit le type d'Ascension,
sera rendu d'autant plus facile par votre rôle, effectivement, de Semeurs de Lumière, d'Ancreurs de



Lumière, de Diffuseurs de Lumière par la Communion et la Grâce, par les différentes techniques que
vous pouvez utiliser pour monter vos Vibrations. Vous constatez d'ailleurs, par vous-même, que
dorénavant, il est de plus en plus facile d'échapper à vos propres images, à vos propres peurs. Non
pas en luttant, non pas en faisant des protocoles, mais bien en montant vous-même, par la
Conscience elle-même, la Vibration. Il vous est (et il vous sera, peut-être) de plus en plus facile de
constater que, quand vous élevez votre Vibration, dans l'état de Communion (avec vous-même, ou
avec d'autres Frères et Sœurs, ou avec d'autres Dimensions), il devient, dans ces moments-là,
beaucoup plus facile de vous Libérer de toute peur, de tout conditionnement, de tout corps et de toute
personnalité. Il y a donc un processus d'acclimatation, bien réel, et de propagation, bien réelle, de la
Lumière, dans le champ de la conscience limitée : c'est le passage du je au Soi, tel que UN AMI vous
en a parlé encore hier (voir l'intervention d'UN AMI du 26 novembre).

Retenez que, plus vous avancerez dans ce temps linéaire de ce monde, plus ça vous apparaîtra
comme clair que la seule façon de résoudre quoi que ce soit, n'est pas de s'opposer à qui que ce soit,
ou à quoi que ce soit, mais bien de monter dans ce que nos appelons la Vibration de votre
Conscience. Ce mécanisme de montée Vibratoire (dont j'avais déjà évoqué quelques techniques,
particulièrement par rapport à la respiration, qui devait passer des poumons au Cœur) est, aujourd'hui,
un mécanisme qui se déroule de manière beaucoup plus aisée, dès l'instant où votre Abandon en la
Lumière gagne en intensité. Vous êtes extrêmement nombreux à réaliser cela, sur Terre, en ce moment
même. Et cela va, bien sûr, se renforcer au fur et à mesure des jours qui vont s'écouler, qui vont voir
cette Fusion des Éthers individuelle se renforcer. L'apprentissage que vous menez, et
l'expérimentation que vous menez, n'a pas d'autre but que de vous préparer, au mieux, à vivre le
moment collectif de la Dissolution du corps causal de la Terre, et de votre propre corps causal
individuel.

Et ceci se réalise (comme vous l'avez vécu et compris) par la Vibration elle-même, par la Lumière elle-
même. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de demander à la Lumière d'agir sur telle ou telle chose,
mais d'Être la Lumière, en totalité, pour constater que les peurs qui étaient jusqu'à présent dans des
face à face, ou que même les moments de la Nuit Noire de l'Âme (que vous aviez pu vivre ou ne pas
vivre), sont en train de disparaître, par l'action de la Lumière, dès l'instant où vous reconnaissez que la
Lumière agira, de manière beaucoup plus sûre, beaucoup plus certaine, et beaucoup plus évidente,
que ce que vous pourriez mener au sein de la conscience de la personnalité. C'est ce basculement-là,
ce Passage-là qui vous prépare, par ce troisième Passage de la Porte Étroite (appelée la Porte de la
Pauvreté ou de l'Enfance), à réaliser la Communion avec le CHRIST, avec la Lumière Blanche. Et
donc, à sortir de l'ensemble des conditionnements et des peurs, issus de ce corps, de cette
personnalité et de cette vie incarnée, enfermée.

Tout cela, vous le conscientisez, de plus en plus aisément, dès l'instant où vous renoncez (comme
cela a été dit) à l'Illusion des attachements, quels qu'ils soient. Vous n'avez (et c'est là où je voulais en
venir) rien à vouloir. Vous n'avez, surtout, rien à contraindre, en vous comme à l'extérieur de vous.
Vous avez simplement à laisser agir, à laisser être l'Intelligence de la Lumière. Le principe même de
l'Ascension, découle de cette facilité avec laquelle vous acceptez votre propre Libération.

Bien sûr, pour celui qui ne Vibre pas (et c'est sa liberté, je vous le rappelle), pour lui, tout cela n'est
qu'une Illusion, et le paradoxe est que cela va lui sembler un enfermement, ou un rêve, alors que,
justement, c'est lui qui rêve. Vous voyez le mécanisme d'inversion à l'œuvre, par vous-même et par
votre conscience. Tant que l'être humain ne considère pas, et ne vit pas, le fait d'être enfermé, il se
considère comme totalement sain de corps et d'esprit, alors que celui qui vit la Lumière deviendra,
pour lui, un danger (dans tous les sens du terme). Mais rappelez-vous que ce moment individuel, que
vous vivez, de la Fusion des Éthers, permettant donc la Libération (par la destruction pure et simple du
corps causal et donc des mémoires enfermantes de l'âme, et même de ce qui est appelé l'Akasha ou
l'éther enfermé) permet, de proche en proche, de réaliser, par la Merkabah Inter-dimensionnelle
collective (la vôtre comme celle de la Terre), une alchimie de Transsubstantiation. Qui mènera, dans
une échéance très brève, au mécanisme de l'Ascension Collective, et au mécanisme de la Libération
totale de la Terre. Mais votre devenir et votre place, dans ce mécanisme, vous apparaîtra comme de
plus en plus futile, au fur et à mesure que vous vous immergerez dans la Lumière de l'Unité.

Cette acclimatation qui vous est proposée (pour ceux qui vivez les Vibrations), est un avantage pour
vous, comme pour la Terre. Parce que vous jouez, en quelque sorte, le rôle d'amortisseur, permettant



de vivre (comme nous l'avons dit) le Choc de l'Humanité, dans des conditions personnelles, mais
collectives aussi, beaucoup plus aisées que ce qui aurait encore imaginable voilà quelques années. Ce
processus, qui est en cours, va vous devenir de plus en plus accessible. Au-delà, bien sûr, comme
disait FRÈRE K, des questionnements, l'interrogation majeure, c'est : quel est votre sens et quelle est
votre finalité ? Rien d'autre ne pourra vous détourner de cela, et surtout pas les jeux de la non lumière.
Parce que la Lumière, comme vous le savez, ne peut s'opposer à la non lumière : elle ne peut que
s'établir, en vous, individuellement, comme de proche en proche.

L'activation de ce qui a été nommé Canal Marial (qui est, en fait, l'activation de l'Antakarana, et le
tapissage des Cordes Célestes par des Particules Adamantines) réalise, pour beaucoup d'entre vous,
la possibilité de contacts transdimensionnels, non plus avec des entités astrales, mais bien avec des
entités de la Lumière Vibrale. Vous donnant donc à expérimenter, par vous-mêmes, la différence,
majeure et fondamentale, pouvant exister entre ce que j'appellerais (par commodité) une entité de
l'astral et une entité de la Lumière Vibrale. Puisque, bien sûr, les conséquences de ces contacts ne
sont absolument pas les mêmes, leurs finalités non plus, et je dirais même, totalement opposées. Et
leurs actions sur votre corps et votre Conscience sont, là aussi, totalement opposées. Il vous
deviendra, alors, de plus en plus aisé de ne plus être leurré par une quelconque Illusion. Vous serez
donc de plus en plus affermis et établis dans la Vérité de votre Unité. La Fusion des Éthers individuelle
réalise cela, en vous. C'est très exactement cela que vous vivez, par des processus appelés Vision
Éthérique, Vision du Cœur et vous amenant à vivre l'expérience que Voir n'est pas lié aux yeux, ni à
une vision astrale, mais bien à une Vision totalement indépendante des yeux et des sens. À ce
moment-là, dans votre conscience, ne pourra plus exister le moindre doute, la moindre peur, la
moindre interrogation, et encore moins de questionnement, parce que vous vivrez la Vérité. Et vivant la
Vérité, vivant le Vrai Voir, au-delà des sens, vous ne pouvez être trompés, vous ne pouvez plus vous
Illusionner. Et vous n'êtes, surtout, plus soumis à aucun conditionnement, lié au corps astral ou au
corps mental. C'est ainsi que se réalise le Soi, individuellement, avant que le Soi collectif ne soit révélé.

La Fusion des Éthers, au sens individuel, vous conduit donc à vous préparer à la Dissolution du corps
causal, et donc à la Transsubstantiation du corps physique, devant passer (par des voies et des
façons qui sont différentes, comme cela a été exprimé) dans le Corps d'Êtreté. Encore une fois, au fur
et à mesure que vous vivrez ces intégrations, vous saisirez qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir, pour
aucun être humain. Parce que chacun vivra, très exactement, ce à quoi il est destiné. Et que chacun,
par rapport à cela, a sa stricte liberté. Cela ne sera plus un dogme, mais bien l'expérience même de
votre vécu.

Voilà à quoi aboutit la Fusion des Éthers, dans le temps qui vous est alloué, au niveau individuel. Mais
nous ne vous cacherons pas, devant entraîner quelques désordres au niveau du corps émotionnel
collectif (pour ce qu'il en reste), et surtout, au niveau du corps collectif mental (appelé, si vous
préférez, le Système de Contrôle du Mental Humain). Qui voit disparaître, en totalité, les Illusions, et
qui voit, pour beaucoup de consciences, apparaître clairement tout ce qui a été caché, jusqu'à présent.
Comme il a été dit, tout ce qui vous a été caché vous sera Révélé, non pas parce que ceux qui sont
dans l'Ombre acceptent de révéler la non lumière et leur non lumière, mais bien sûr, parce que
l'éclairage de votre Lumière, au-delà de voir vos propres zones d'Ombre, vous donnera à voir les zones
de non lumière de ce monde. Ce qui renforcera, par là-même, en vous-même, votre établissement, de
plus en plus facile, dans la Conscience Unifiée. Parce que cela deviendra une évidence de plus en
plus flagrante, en relation directe avec, non pas l'activité du mental, mais bien l'activité de la Vibration
elle-même, donc de la Lumière, et donc du Soi.

Voilà les quelques éléments que j'avais à rajouter sur la Fusion des Éthers, survenant, actuellement,
dans votre structure individuelle, dans vos corps physique et subtils, de ce monde qui, je vous le
rappelle, n'ont strictement rien à voir avec le Corps que nous avons appelé d'Êtreté (ou Corps d'Esprit)
qui est, lui, situé au-delà du corps causa et au-delà de la vibration de l'âme, puisqu'il concerne et
comporte, uniquement, ce qui est appelé le Corps d'Esprit (Corps d'Êtreté ou Corps
Multidimensionnel). Le corps physique ne peut être Dimensionnel, du fait même de l'enfermement.
Cela serait une erreur de croire que, dans les mondes falsifiés (comme celui-ci), il y a et il y aura une
Liberté de Conscience passant par le maintien total de la personnalité. Cela serait une erreur de croire
que ce corps physique et ses structures, appartenant à la matrice, perdureront au sein des Mondes
Unifiés. L'Esprit n'a que faire (comme on vous l'avait dit) des mémoires de l'âme et de la mémoire de
vos propres vies passées, au sein de la matrice. L'Esprit est totalement indépendant de tout cela.



Ce dont vous faites l'expérience, c'est aussi que, au fur et à mesure que vous vous immergez dans la
Vibration de la Lumière, au fur et à mesure que vous vous immergez dans la Lumière Blanche, vous
avez la stupéfaction de voir que vous vivez, même si ce corps n'existe plus, même si ce monde n'existe
plus. Cela facilitera grandement le Choc de l'Humanité.

Voilà, Frères et Sœurs en humanité, ce que j'avais à délivrer de complémentaire. S'il existe, par
rapport, et seulement par rapport à ce que je viens d'énoncer, des besoins d'éclaircissements
complémentaires, et si nous en avons le temps, et si je peux le faire, j'apporterai ce qui vous est
nécessaire.

Question : par rapport à la Lumière, quel est l'intérêt de la matière, dans la Création ? 
Tout est Matière. L'Esprit est une autre Matière, dont la gamme de Vibrations n'a rien à voir avec ce
que nous appelons la matière, quand nous sommes incarnés. La Matière est Esprit. Ce qui n'est plus
logique, et ce qui n'est plus Amour, c'est le moment où la Matière est privée de l'Esprit. Il n'y a pas de
but autre que d'Être, pour la Matière elle-même. Ne confondez pas la matière liée à l'enfermement de
ce monde, et les autres Matières. L'Esprit, qui est appelé, de votre point de vue (sur ce monde, tant
que nous y sommes incarnés), comme immatériel (ou extrêmement lointain, quand j'ai vu arriver le
Supramental), doit devenir la Réalité de l'humanité. Et pourtant, cette Lumière, appelée immatérielle ou
rayonnement cosmique, est une Matière. Il existe des particules (et je dis bien : particules) qui
n'existent pas sur ce monde, qui sont des Particules de Lumière, au-delà même des Particules
Adamantines. Donc, la Lumière n'est pas l'absence de structure, ni l'absence de forme, c'est
simplement la non limitation dans une structure, et la non limitation dans une forme. Le seul but n'est
pas autre chose que la Conscience. La matière est Conscience, la matière de ce monde, parce que,
sans Conscience, il n'y aurait, tout simplement, pas de vie. La matière inerte (au sens réductionniste)
n'existe pas. Il y a autant de Vibrations dans un morceau de cristal que dans une conscience humaine.
Et je dirais, même, qu'il y en a plus. Mais ce « plus » n'est pas hiérarchisé, il est simplement différent.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, que l'Amour soit votre unique Vérité, parce qu'il n'y en a pas d'autre. En
l'Amour de l'Un, en l'Amour de la Lumière, et en la Lumière de l'Un. À bientôt.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis SRI AUROBINDO. Sœurs et Frères en Humanité, je vous donne la Paix. Je viens vers vous,
aujourd'hui, en tant que Melchizedech de l'Air, afin de vous donner un certain nombre d'éléments. Ces
éléments sont, en quelque sorte, des repères. Ce ne sont aucunement des éléments à adopter, mais
bien des éléments à constater et à observer en ce qui concerne le déploiement de votre Lumière et
l'accès à l'Unité. Mon but n'est pas de revenir, bien sûr, sur les accès à l'Êtreté, sur les Vibrations
(celles-ci vous ont été très longuement développées), ni non plus de vous donner des éléments
supplémentaires sur les Quatre Piliers du Cœur (qui sont là des règles, effectivement, à observer pour
se rapprocher de la Porte Étroite). Je viens plutôt pour vous donner les repères qui se manifestent, à
vous, au sein même de la personnalité, par l'action de la Lumière, en vous, et qui sont, en quelque
sorte (ces repères), des témoins qui peuvent, au-delà de la conscience elle-même, même au sein de la
conscience de la personnalité, vous donner la preuve de votre déploiement de la Lumière et de la
manifestation, réelle et concrète, de votre Unité. Cela complètera un peu, en quelque sorte, ce que j'ai
dit, de mon vivant, concernant le Supra Mental (au niveau du Yoga Intégral, mais plus adapté, bien au-
delà du yoga), sur ce que peut observer même la personnalité dans ce déploiement de Lumière et
dans ce passage de Porte Étroite. Car effectivement, la Lumière agit, dans la structure humaine, à tous
les niveaux. Que cela soit, bien sûr, dans le cerveau, dans le cœur, dans l'énergie, dans la cellule.
Tout cela, je l'avais déjà anticipé, dans ma dernière incarnation. Je vais surtout insister donc sur ce qui
se déroule au sein même de la conscience de la personnalité, au fur et à mesure du déploiement de la
Lumière Unitaire et de la transformation ou du passage de votre conscience fragmentée à la
Conscience Unifiée. Et nous aborderons cela concernant les différents chapitres.

Le premier des chapitres que je vais aborder concerne le comportement même de la personnalité. Bien
sûr, je ne reparlerai pas (encore une fois, je vous le re-signale) des Quatre Piliers du Cœur, parce
qu'ils sont une évidence et que cela a été suffisamment et amplement développé. Le comportement de
celui qui s'approche de son Unité ou qui vit son Unité ne peut être aucunement superposable ou
assimilable à celui qui était auparavant manifesté dans le cadre de la conscience de la personnalité.
Quels sont ces comportements ? Ils découlent, bien sûr, directement, de la transformation du mental,
de la transformation du corps, de la transformation des émotions. Ils vont se traduire par des éléments
importants, d'abord en soi et ensuite dans les relations, les communications et les Communions
éventuelles, qui peuvent se produire sur ce plan où vous êtes.

Tout d'abord, en soi. En soi, apparaît ce que j'appellerais une certitude et une évidence Intérieures.
Cette certitude et cette évidence Intérieures n'est pas issue d'une croyance, elle est directement issue
de ce qui est vécu par la conscience, elle-même. Elle se traduit par la tranquillité, la paix, la joie,
indépendantes de toutes circonstances extérieures. Elle va se traduire par une transformation de la
personnalité qui va se diriger vers une plus grande douceur, ce que la personnalité elle-même, non au
fait de ce qui se passe, pourrait appeler une sorte d'effacement. L'effacement du je est, effectivement,
une constante quand le Soi se développe. Il n'y a plus de revendication au sein de la personnalité qui
commence à s'intégrer dans l'Unité. C'est l'intelligence de la Lumière qui agit : il n'existe plus de
volonté de Lumière, il n'existe plus de volonté de connaissance de quoi que ce soit. Parce que la
Lumière, comme cela vous a été dit, est, à ce moment, la réponse à toute interrogation. Elle est
l'évidence de cette réponse et elle fait disparaître, du mental, l'inquiétude, la notion même
d'interrogation sur ce qui est vécu, parce que, effectivement, ce qui est vécu est une évidence, comme
si la conscience retrouvait sa véritable nature.

Toujours à l'Intérieur de soi, il ne peut plus exister de peur ou alors, si une peur se manifeste, elle n'est
que la traduction de son élimination. La peur semble disparaître, ce qui ne fait pas de l'être un être
intrépide prenant tous les risques mais, bien au contraire, un être qui va vivre et manifester, en lui, un
sentiment d'équanimité et la réalité d'une humeur égale. Cette humeur égale va se manifester, quelles
que soient les tâches à accomplir, qu'elles soient matérielles ou autres. Tout est comme inscrit dans la
même équanimité, dans la même faculté à accomplir la tâche, quelle qu'elle soit, avec le même intérêt.
Cet intérêt, n'est ni un plaisir ni une contrainte. Elle est la normalité (et vécue comme telle par la
personnalité) de ce qui est à accomplir dans la Lumière, dans la Joie, mais sans dépendre de la tâche
elle-même. Il y a, en quelque sorte, un découplage de ce qui, auparavant, faisait les joies de la
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personnalité ou les éléments moins agréables de la personnalité. Que cela soit une tâche quotidienne,
que cela soit rendre service ou que cela soit, simplement, mener à bien une activité, l'ensemble de ces
tâches, de ces activités se retrouve à être vécu dans la même forme de détachement qui n'est pas,
encore une fois, ni un désintérêt, ni un arrêt de la tâche en question ou du plaisir en question mais,
bien plus, un sentiment de présence intense dans l'activité qui est menée. L'être éprouve, à ce
moment là, une forme de lucidité, une forme de présence à lui-même, tout en étant présent à ce
monde, mais avec une plus grande acuité. N'oubliez pas aussi que le déploiement de la Lumière se
traduit par la mise en action de L'intelligence de la Lumière, du principe d'attraction et de résonance,
venant, en quelque sorte, se substituer (graduellement et, en définitive, totalement) à la loi d'action /
réaction. Et la personnalité suit le même chemin. C'est-à-dire que l'ensemble des actions qui sont
entreprises ne sont plus liées à une quelconque réaction mais suivent, en quelque sorte, les lignes de
moindre résistance de la Lumière. Ce qui est accompli, est accompli sans se poser de question, dans
la même humeur et dans la même satisfaction. Non pas de la satisfaction de ce qui est à accomplir, ou
de ce qui est accompli ou de la tâche qui est à mener mais, bien plus, dans la satisfaction d'être
présent à soi-même et lucide à soi-même.

Au sein, maintenant, non plus du soi, mais des relations, qu'elles soient affectives, sociales ou mettant,
d'une façon ou d'une autre, en rapport deux êtres, il va devenir de plus en plus difficile (pour cette
personnalité qui vit le déploiement de la Lumière) d'émettre le moindre jugement. Que ce jugement
soit une condamnation ou que ce jugement soit un accord donné à l'autre. Parce qu'à ce moment là, il
y a l'acceptation (parce que cet élément est vécu) que l'autre n'est qu'une partie de nous-mêmes et
qu'il manifeste, en totalité, sa liberté, quelle que soit son action qui n'a ni à être jugée, ni à être
approuvée, ni à être condamnée, ni à être rejetée. Il s'en traduit une douceur nouvelle, au sein des
relations, ou tout parait plus évident, plus fluide, plus facile. Où il n'y a pas, non plus, besoin
d'expliciter un comportement et une action, parce que celle-ci, effectivement, va couler de source et se
déroule sans mot, le plus souvent. Il y a donc moins besoin d'expliciter, moins besoin de mots, moins
besoin du mental, moins besoin de séduire, moins besoin de faire adhérer, parce que la Communion
et la Grâce agissent, à ce moment là.

Alors bien sûr, au sein de cette personnalité, parfois, peuvent se présenter des situations ou des êtres
qui n'ont pas vraiment la même action ni le même état. Et là, non plus, il ne peut exister de jugement,
de condamnation, mais simplement l'acceptation, réelle et concrète, que tout est à sa juste place et ce
qui peut se manifester, à ce moment là, comme élément venant limiter la paix et la sérénité, n'est en
définitive que là pour nous permettre de faire grandir, encore plus, la paix et plus la sérénité. La
conscience de la personnalité qui vit la Lumière n'est plus sujette, en quelque sorte, aux a priori, aux
jugements à l'emporte-pièce, aux suppositions. Elle laisse se dérouler le cadre de la vie dans la même
tranquillité. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de contradiction, mais il y a, en quelque sorte, une
juste acceptation de ce qui se déroule, sous l'œil de la conscience qui s'éclaire et qui commence à
vivre l'Unité.

Bien sûr, au fur et à mesure que la Lumière pénètre les structures du corps, comme de la conscience
fragmentée, vont disparaître un certain nombre d'éléments qui, auparavant, procuraient ce que l'être
humain normal appelle des plaisirs. Que ces plaisirs soient liés à tout ce qui fait la vie, au sein de cette
Dimension que vous parcourez, que nous avons parcourue les uns et les autres. Il y a de moins en
moins d'attractions qui se manifestent vers tout ce qui est visuel, tout ce qui fabriqué par ce monde. Il
n'y a pas disparition du désir, mais bien une transmutation du désir vers ce qui est authentique et non
plus fabriqué. Que cela concerne, bien sûr, l'alimentation, comme le fait de vouloir plutôt regarder des
paysages naturels que de regarder des paysages à la télé.

Tout semble se dérouler plus facilement. Il n'y a même plus d'interrogation sur le pourquoi ou le
comment de tel acte ou la justification de tel acte. La conscience se détourne spontanément des
addictions, quelles qu'elles soient, qu'elles concernent aussi bien le besoin de certains aliments, que
cela concerne le besoin de certaines addictions, réelles (comme l'alcool, le tabac ou les drogues). Il y a
moins besoin, pour la conscience, à ce moment là, d'être rassuré, même dans les relations. Les
relations sont vécues, effectivement, de cœur à cœur, et non plus au niveau de la personnalité. C'est-
à-dire qu'il n'y a pas besoin de demander une preuve extérieure. Il n'y a pas d'accord à rechercher, à
l'extérieur de soi, puisque l'accord se trouve à l'Intérieur de soi.

Tout semble se dérouler avec plus de Présence. Le temps ne s'écoule pas et ne se déroule pas selon
le même timing et la même rapidité. Il y a une altération, une déformation, du temps tel qu'il pouvait
être vécu, auparavant, par la personnalité. Que celui-ci s'accélère ou se ralentisse, il n'est plus le
même.

Et surtout, la conscience qui vit et qui s'approche de cette Unité, n'a plus besoin de démontrer ou de
montrer quoi que ce soit. Elle ne dépend plus du regard extérieur. Elle ne dépend plus de la situation
extérieure, elle ne dépend plus d'une interrogation Intérieure, quant au sens de ce qui est vécu et
quant au sens de ce qui est à manifester ou à concrétiser, dans une relation ou dans un avenir.

La conscience fragmentée, qui vit la Lumière au sein de la personnalité, se trouve aussi de moins en



moins affectée par les souffrances du passé, quelles qu'elles soient. Tous les sentiments de manque,
d'abandon, de perte, de peur, semblent plus lointains. Ils se diluent beaucoup plus facilement dans la
conscience du présent et n'affectent plus le présent. Le mental, comme cela a été dit, n'est plus le
maître à bord, mais la conscience, elle-même. La personnalité ne cherche plus à l'extérieur une
réponse, quelle qu'elle soit. Il n'y a plus d'interrogation sur le sens de sa vie (ou, en tout cas, de moins
en moins). Il n'y a pas besoin de trouver une explication à ce qui se déroule. Il n'y a pas, non plus,
besoin de justification à ce qui se déroule, parce que la Fluidité de l'Unité, l'évidence de l'Unité, fait
partie de la vie de cette personne, à des degrés plus ou moins intenses, mais qui se déploient au fur et
à mesure que la personnalité comprend et accepte que l'action de la Lumière sera toujours plus juste,
toujours plus parfaite, que l'action de la personnalité la plus éclairée.

La personnalité qui vit son intégration, au sein de l'Unité, n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit,
parce que sa Présence est la preuve. Il n'y a pas de recherche, à l'extérieur, d'une quelconque
satisfaction d'un manque, puisqu'il n'existe plus de manque, au fur et à mesure, à l'Intérieur de soi.
L'Être devient total, en lui-même. Ceci se manifeste souvent lors de l'activation de ce qui est appelé le
douzième corps : l'Androgyne Primordial, le point AL, situé au niveau du nez (ndr : creux juste au
dessus de la pointe du nez - schéma ci-dessous).

Les mots sont justes et pesés parce que la conscience conceptualise et vérifie, par elle-même, que la
parole devient le Verbe et que le Verbe devient efficient, qu'il peut donner la vie comme tuer. Il y a
donc un emploi de la Vibration juste et la Vibration sera juste, quel que soit le mot employé. Ce n'est
plus le contenu d'un mot qui est important, mais la Vibration du mot qui est prononcé, faisant que,
même face à un interlocuteur qui n'est pas dans la même Vibration, le mot n'est pas perçu de la même
façon, parce qu'il est porteur d'une Vibration réellement différente. Cela correspond à l'activation du
onzième corps, appelé aussi le Verbe Créateur : le point IS de la lèvre supérieure (ndr : dans le creux
du sillon naso-génien, entre le nez et la lèvre supérieure - schéma ci-dessous).

Il existe une plus grande capacité, pour l'être qui vit la fin de la fragmentation, à rentrer à l'Intérieur de
soi et à manifester le Cœur. Il n'y a plus besoin de préparation. Il n'y a plus besoin d'une méditation
qui va durer longtemps, afin de faire taire le mental et l'émotionnel. Le basculement total dans le Cœur
se fait alors de manière de plus en plus rapide, de plus en plus naturelle, de plus en plus aisée.

La personnalité aussi est vécue en tant qu'un outil et non plus comme ce qui est sur le devant de la
scène. Les travers, qui pouvaient exister auparavant, se manifestent de moins en moins. Que cela
soient les peurs ou les habitudes comportementales (issues d'engrammes vécus durant l'enfance), il y
a, effectivement, une sagesse, bien réelle, qui apparaît, même au sein de la personnalité. Et cette
sagesse se traduit par une paisibilité, un sentiment d'être en Joie, sans exubérance. La personnalité,
effectivement, n'a plus rien à prouver à elle-même, ni à l'extérieur d'elle-même.

Les relations sont beaucoup fluides, quelles qu'elles soient, aussi bien avec un proche qu'avec une
force armée. Parce qu'il y a une évidence de sa propre Présence qui rend caduque toute agression, de
l'un comme de l'autre. Bien sûr et nous l'avons dit, quand le décalage est trop important entre celui qui
manifeste la Lumière et celui qui renie, en quelque sorte, la Lumière (parce qu'il en a peur), cela peut
donner une certaine forme de confrontation, parfois violente. Mais celle-ci a la particularité de ne
jamais durer et de ne jamais s'installer. Parce que la Lumière, au fur et à mesure du temps qui
s'écoule, devient de plus en plus évidente, de plus en plus majestueuse et elle agit, par son
Intelligence, venant se substituer, en quelque sorte, à l'intelligence de la personnalité.

Le déroulement de la vie, lui-même, va se faire avec de plus grandes manifestations de synchronicités.
Il suffit que la personnalité exprime, au sein de cette fin de fragmentation, non pas un souhait ou un
désir, mais la nécessité, par exemple, de quelque chose, pour que cet évènement ou cette chose se
manifeste extrêmement rapidement. Il n'y a pas eu de demande : il y a eu simplement l'expression
d'une nécessité, que cela soit d'une relation, d'une rencontre ou d'un évènement. Et cet évènement va
se manifester, va se concrétiser, dans un intervalle de temps qui va être de plus en plus court. La
pensée devient réellement créatrice, non pas dans une illusion de projection, de la conscience, d'un
avenir meilleur, ou d'une amélioration de quoi que ce soit. Mais elle a tendance à se produire avec
simultanéité dès l'instant où la fragmentation de la conscience cesse (avec une plus grande évidence,
et de manière de plus en plus évidente) pour des évènements de plus en plus simples, comme de
plus en plus complexes. Ainsi, ce qui pouvait sembler insoluble (comme quitter un travail, comme
quitter un environnement) se réalise sans qu'on en comprenne réellement les mécanismes. Parce que
les mécanismes de la Lumière ne pourront jamais être expliqués par les mécanismes de l'action /
réaction. La Grâce va, effectivement, dans ce cas là, remplir la vie. La conscience devient non-
influençable et non-soumise, que cela soit au propre corps dans lequel elle est, que cela soit aux avis
des autres, même s'ils sont écoutés avec bienveillance. La certitude Intérieure se développe, de plus
en plus, dans les comportements, les actions. Tout semble se dérouler avec beaucoup plus de facilité
qu'auparavant. Il n'y a pas à lutter contre un élément : un élément qui, auparavant, aurait appelé une
réaction et une lutte, disparaît, tout simplement, de lui-même, par l'action de la Lumière. Cela concerne
aussi bien les faits insignifiants de la vie, que les faits les plus importants de la vie. Il n'y a pas de
différence pour la Lumière, entre ce que la personnalité pourrait nommer un fait insignifiant comme un



fait important. Pour la Lumière, son Intelligence se manifestera autant dans le fait de trouver une place
pour garer un véhicule, que dans une rencontre qui va vous apporter ce qui avait été émis par la
pensée, concernant, par exemple, de trouver une personne qui va correspondre très exactement au
besoin qui a été exprimé, sans l'avoir demandé.

Tous ces éléments, au niveau du déroulement de la vie et des comportements, sont très exactement
les marqueurs, les plus précis, que la conscience se dirige vers l'Unité. Autre élément important : quel
que soit l'état du corps, quel que soit son âge, quel que soit le handicap de ce corps, que celui-ci
demeure ou que celui-ci disparaisse (par l'action et l'Intelligence de la Lumière et non pas par la
volonté personnelle), la conscience vit cela, non plus comme un handicap, mais justement comme un
facteur de transcendance et de développement. Ce n'est pas seulement un changement de point de
vue, mais bien un changement, complet et radical, de la conscience. Tout ce qui pouvait, auparavant,
apparaître, à l'œil de la personnalité, comme une épreuve, n'est plus une épreuve mais est vécu
comme un facteur de dépassement qui, même s'il n'est pas compris ni intégré, le sera, de toute façon,
à un autre moment, sans que la personnalité y mette vraiment une implication ou un mental
quelconque.

La personnalité va remarquer aussi que les émotions, qu'elles soient liées à l'instant ou à des
blessures passées, sont de moins en moins prégnantes, de moins en moins actives, sur l'état présent.
Il existe donc un découplage réel, concret, de ses propres émotions. Ce qui est profondément différent
que de vouloir agir, au sein de la personnalité, pour supprimer, par la volonté, telle émotion ou telle
blessure. C'est la Lumière qui agit. La conscience en est parfaitement lucide : ce n'est plus elle qui
décide d'agir mais bien, vraiment, la conscience qui laisse la Lumière agir, parce que son action sera
toujours plus efficace et plus juste que la personnalité.

L'ensemble de ces signes sont vraiment les témoins de l'installation de la Conscience de l'Unité, bien
sûr, accompagnés par des mécanismes Vibratoires de la Lumière qui vous sont connus. La vie, votre
vie, va vous mettre face, très exactement, à ce qui est nécessaire, utile, pour aller toujours vers plus
d'intégration de la Lumière, vers plus d'Unité. Il n'y a plus à se poser la question. Et souvent les
personnalités en voie d'intégration au sein de la Lumière Unitaire s'aperçoivent, assez facilement, que
dans l'ensemble, tout devient plus facile et que même les moments où l'immersion dans la Lumière
devient telle qu'il n'y a plus de possibilité pour la personnalité de s'exprimer (que cela soit dans les
moments que vous avez choisis, d'Alignement, ou que ce soit à des moments qui vous sont propres) et
bien, il y a une acceptation de l'action de cette Lumière. Parce que la conscience même de la
personnalité s'efface et comprend que la Lumière, dans ces moments là, ne vient pas vous agresser,
ne vient pas vous empêcher de faire ce que vous étiez en train de faire mais bien participer à votre
propre Libération.

En fait, la personnalité accepte qu'elle n'a pas à se libérer, elle-même, de quoi que ce soit, parce que
c'est la Lumière qui libère, elle-même. Cela fait disparaître, bien sûr, la volonté, la volonté de bien.
Cela fait disparaitre, bien sûr, toutes les notions de morale, de croyance, toutes les notions d'adhésion
à des rites, quels qu'ils soient, concourant à établir la liberté, l'autonomie comme dirait aussi FRERE K
(Ndr : interventions du 31 octobre et du 6 novembre, dans la rubrique « messages à lire »), qui vous
permet alors de manifester la conscience, libérée de toute entrave, bien au delà de l'action volontaire
dans le bien et au-delà, bien sûr, de tout mal. Puisque l'unification de la conscience se traduit par une
action de type unitaire dont la caractéristique première est la Grâce. La vie peut devenir comme
magique. La vie peut devenir comme une évidence totale qu'il suffit de parcourir, sans rien manifester
comme volonté personnelle, sans rien souhaiter puisque, de toute façon, la Grâce de la Lumière
manifestera et conscientisera, à vous, dans votre vie, ce qui est strictement nécessaire.

Parallèlement à l'effacement du je, à la revendication, d'une manière générale, de la personnalité, la
douceur s'établit, de manière de plus en plus évidente, dans l'ensemble des relations. La douceur ne
veut pas dire mièvrerie, parce que rappelez-vous aussi qu'il existe une certaine forme de
Transparence, d'Ethique et d'Intégrité qui dépasse largement le cadre de la personnalité, mais qui est
directement reliée à l'Esprit. À ce moment là, la Lumière ne peut accepter la moindre prise de pouvoir
sur soi, la moindre autorité exprimée par une personnalité. Mais cela ne va pas se traduire par un
conflit, cela ne va pas se traduire par une résistance et une opposition, mais par une dissolution de la
dite autorité, par une disparition de la prise de pouvoir d'elle-même. En effet, la Lumière n'agit pas
contre l'ombre. En effet, la Lumière n'agit pas contre un élément appartenant à la personnalité, mais
vient simplement le transmuter. Et ce n'est pas la personnalité qui décide de le transmuter, mais c'est
bien l'Intelligence de la Lumière qui agit. La personnalité, la conscience fragmentée, prend alors
conscience, si l'on peut dire, de l'action, réelle et concrète, de la Lumière. Il n'y a donc plus rien à
rechercher à l'extérieur puisque la Lumière agira pour combler tout manque, toute blessure, toute
cicatrice, toute insuffisance.

Il y a donc une conscience et une confiance nouvelle qui apparaît, qui est bien au delà de la confiance
en soi, bien au-delà de la confiance en la Lumière et qui devient une évidence de la Lumière. Cette
évidence de la Lumière est une confiance absolue, qui n'est conditionnée à quoi que ce soit, qui n'est
conditionnée à absolument rien qui vienne de la personnalité. Elle ne dépend pas, non plus, des



circonstances extérieures, elle ne dépend pas de l'énergie du moment de la personne. En quelque
sorte, elle s'établit d'elle-même, au fur et à mesure que la personnalité accepte de jouer le jeu de
l'effacement justement de ce je. Encore une fois, comprenez bien que ce n'est pas une volonté
personnelle de la personnalité. Ce n'est pas la personnalité qui va se contraindre elle-même. C'est
l'action de la Lumière qui agit et sans aucune contrainte. Ce qui est profondément différent. Au fur et à
mesure que la Lumière est intégrée et vécue, la personnalité s'éloigne donc de tous les modes de
fonctionnement antérieurs. Il n'y a plus, à proprement parler, de recherche spirituelle, parce que la
Lumière est la réponse à toute recherche, vous faisant alors conscientiser qu'il n'y a rien à rechercher,
qu'il n'y a rien à combler, qu'il y a juste, effectivement, à Être et que tout se fera dans l'Être et non pas
par une volonté de faire le bien ou de défendre une quelconque position de la personnalité.

La Lumière, à ce moment là, va tellement pénétrer et transformer la personnalité que celle-ci s'efface,
totalement, devant la Lumière, non pas comme une contrainte, non pas comme une volonté, mais bien
comme une évidence, là aussi, qui permet à la conscience d'être libérée de tous les enchaînements,
de tous les asservissements et surtout de toutes les illusions. J'entends par illusion l'ensemble des
conditionnements, issus de la morale, de l'éducation, des croyances, des religions et des lois même de
l'âme. Puisque l'Esprit qui s'installe Libère, en totalité, l'âme et le corps. La transformation se vit bien
dans le corps, comme cela vous a été dit, mais la conscience sait qu'elle n'est pas ce corps. Non pas
comme un désir de fuir ce corps, non pas comme une volonté de s'exclure du monde mais, bien au
contraire, d'être totalement présent dans ce monde et dans ce corps, mais à un autre niveau, dans une
autre réalité.

Bien sûr, s'accompagne, à ce moment là, de l'apparition de ce qui a été déjà développé : la vision
éthérique, l'ampliation des sons de l'âme et des sons de l'Esprit, l'apparition de plus en plus claire du
son du ciel et du son de la Terre, où que vous soyez. Tout cela va concourir à établir l'âme et l'Esprit,
dans leur nouvelle Vérité, qui n'est plus la vérité de la personnalité. Il n'existe plus de passé qui puisse
interférer dans le présent et l'instant. Il n'existe plus d'avenir qui puisse modifier l'humeur du présent. Il
n'y a plus à rechercher quoi que ce soit à l'extérieur ou dans le futur, car effectivement, à ce moment
là, pour cette conscience qui vit l'intégration de l'Unité, tout est déjà accompli. Et cette conscience là
n'est plus dépendante d'un évènement extérieur, quel qu'il soit. Elle n'est plus dépendante de
l'Ascension Collective de la Terre parce qu'elle a déjà Ascensionné. Et donc elle devient douce, elle vit
l'espérance et la patience, n'est impatiente de quoi que ce soit parce qu'elle est découplée de
l'évolution linéaire du temps.

Les mécanismes Vibratoires, bien sûr, peuvent devenir majeurs, que cela soit durant la nuit, ou à des
moments que vous n'avez pas décidés. Cette immersion dans la Vibration et la Lumière se traduit, par
moments, par une déconnexion, de plus en plus intense, des modes de fonctionnement de la
personnalité. Les pensées, la raison, le mental, ne semblent plus être conditionnés par quoi que ce
soit. Ils sont d'ailleurs, même, le plus souvent, dans l'incapacité d'agir comme ils agissaient
auparavant. L'évidence de la Lumière devient telle qu'il ne peut plus exister de place pour des
interrogations. Ainsi le comportement va donc changer du tout au tout. L'être s'affranchit, en totalité,
des conditions de ce monde, tout en y étant. Il n'est plus soumis à quoi que ce soit, à aucun être, à
aucune autorité, tout en respectant les lois de ce monde, parce qu'il sait qu'il n'est pas inséré dans ces
lois de ce monde, mais qu'il faut, néanmoins, respecter la liberté de l'autre et surtout la liberté des lois,
quelles qu'elles soient, même dictées par la personnalité.

La conscience de la personnalité qui s'intègre saisit pertinemment qu'il n'y a pas à s'opposer, qu'il n'y
a pas à lutter, même contre l'oppression. Parce que l'oppression ne fait que renforcer, en luttant contre
elle, l'oppression. La loi de l'action / réaction, comme vous le savez, est sans fin et éternelle, dans ce
monde. La personnalité qui vit l'intégration, au sein de l'Unité, voit donc sa vie se transformer
réellement et concrètement. Tout devient donc plus facile : il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de
résistance, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus d'interprétation. Il y a
simplement la conscience qui est de plus en plus lucide d'elle-même et qui s'installe dans la Vibration
de la Lumière. Tous ces mécanismes que vous vivez, à des degrés divers, traduisent votre propre
mécanisme ascensionnel individuel.

C'est l'installation au sein d'un plus grand nombre, au sein de cette conscience, qui a permis, dans un
premier temps, l'installation de la Merkabah Inter dimensionnelle Collective, se traduisant, aujourd'hui,
par la possibilité de vivre la Communion et la Grâce, qui va se traduire par l'Ascension Collective, à un
moment donné.

Des perceptions Vibratoires nouvelles se font jour. Que cela soit au niveau des nouveaux corps ou
encore du Canal Marial. La conscience devient de plus en plus lucide sur les jeux de sa propre
personnalité, comme de toute personnalité, et sans aucun jugement. La personne devient consciente
de la distinction, que j'avais déjà établie de mon vivant, entre le prana (l'énergie vitale éthérique, le feu
électrique, comme dirait FRERE K) et l'énergie de la Citta ou du Plan Supra Mental, comme je le
nommais. Parce que l'énergie est quelque chose qui circule, comme une émotion. C'est quelque
chose qui frissonne, qui se déplace d'un point à un autre du corps. Alors que la Vibration, elle, n'a pas
besoin de se déplacer. Elle est l'installation, dans le silence et l'immobilité de la Vibration, qui signe



l'arrêt de l'émotion et de l'énergie. Le prana ne sera jamais la Citta, ou l'Énergie Supra Mentale. La
distinction va devenir, au fur et à mesure des expériences, de plus en plus aisée à réaliser par la
conscience. Elle percevra d'emblée, au sein d'une relation, quelle qu'elle soit, ou d'un évènement quel
qu'il soit, si cet évènement s'inscrit dans la Vibration de la Lumière ou dans l'énergie de l'émotion. Et
cela concerne aussi bien les relations entre deux êtres.

Celui qui s'installe dans cette Conscience Unifiée ne peut plus être trompé, ni par les mots, ni par les
attitudes, ni par les évènements. Parce qu'il sait instantanément, par la qualité Vibratoire, sans aucun
jugement, si ce qui se déroule (dans une relation ou dans un évènement) est placé sous l'égide de la
Lumière, ou sous l'influence de l'émotion. Dit autrement, l'âme et la conscience et la personnalité
deviennent lucides des interactions qui se régissent, sous l'action de l'ego et du pouvoir, de ce qui se
déroule sous l'Intelligence de la Lumière, dans la liberté, l'autonomie et le respect total. Sans se poser
de question, sans s'interroger, parce que la réponse est dans le vécu même de l'instant.

Alors plus aucune conscience Libérée ne peut être trompée par un autre être, par une situation. Parce
que l'âme, la conscience, la personnalité, voient directement au-delà des apparences, voient
directement au-delà de ce qui est donné à voir, par la situation ou par un être avec lequel il a une
relation. Tous ces changements sont parfaitement observables. Ils sont graduels et s'installent, de
plus en plus, dans l'intensité, comme dans la durée.

Rappelez-vous que ce n'est pas en contraignant quoi que ce soit que vous allez vivre cela. Mais
uniquement en respectant les Quatre Piliers du Cœur. C'est-à-dire, en acceptant la Transparence :
vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien en vous qui soit soumettable à quoi que ce soit. En
devenant humble, en vivant l'Humilité réelle : c'est à dire ne rien revendiquer qui ne soit pas l'instant
présent (que cela soit une vie passée, que cela soit un statut). Car tout statut spirituel serait, même en
lui-même, illusoire. Tant que vous vous identifiez à un statut, vous vous trompez. L'Humilité la plus
totale est celle-ci. Parce que plus vous comprendrez et vivrez cette notion d'Humilité, plus la Lumière
grandira. Cela deviendra, pour vous aussi, non pas un mécanisme intellectuel, mais bien la vérité de
votre vécu. La Simplicité est essentielle parce que la Lumière est simple : que cela soit dans le
déroulement de vos vies, de vos relations, des évènements qui arrivent, si ce n'est pas simple, ce n'est
pas la Lumière mais la volonté. Vous parviendrez, de plus en plus facilement, à faire la différence entre
les deux. Et bien sûr, la Porte de l'Enfance (la Pauvreté) : accepter et vivre le fait qu'il n'y a rien à
expliquer parce que la Lumière est la réponse. Le fait qu'il n'y a rien à comprendre, le fait qu'il n'y a
rien à rechercher, comme explication, dans un passé ou dans une chaîne logique, quelle qu'elle soit,
vous met à l'abri de votre propre mental, non pas comme une volonté de le faire taire mais, bien plus,
comme un Abandon à la Lumière et un renoncement, tel que cela a été défini. Ainsi donc, l'action de la
Lumière va devenir de plus en plus évidente, non pas à comprendre, mais à vivre, dès l'instant où vous
respectez les Quatre Piliers du Cœur.

Tant qu'il existe, au sein de la personnalité, une volonté de vous approprier votre vie ou vos vies
passées, tant qu'il existe une volonté de revendication de la Lumière, tant que vous exprimez le libre
arbitre, ou revendiquez le libre arbitre, vous ne pouvez être Libre. Parce que la Liberté n'a rien à faire
avec le libre arbitre. La Liberté, c'est la Grâce, ce n'est pas le libre arbitre. Le libre arbitre est l'alibi,
trouvé par l'âme et la personnalité, pour exprimer un cheminement spirituel, lui faisant croire à la
Liberté, lui donnant un ersatz de Liberté, mais ce n'est pas la Liberté. La Liberté, réellement vécue, est
bien au delà du libre arbitre parce que ce n'est pas le libre arbitre. Ce n'est pas vous qui menez les
choix, au sein de la personnalité, mais c'est la Lumière qui, par son Intelligence, agit, dans la vie, dans
votre vie, dans vos relations, dans vos interactions, dans vos Communions.

Tout cela se fait, progressivement ou brutalement, mais se sont, réellement, des prises de conscience
qui vous donnent la validité et l'authenticité des témoins et des marqueurs de votre accès à l'Unité. Si
vous êtes honnête avec vous-même, vous constatez, dans ce qui vous est arrivé dernièrement (dans
des relations ou dans des évènements,) qu'il vous est extrêmement facile de voir l'action de la Lumière
et l'action de la non-lumière, dans votre vie.

Ces marqueurs, encore une fois, ne sont pas à vouloir établir. Ils ne sont pas une contrainte, mais ils
découlent directement de l'installation de la Lumière. Ce ne sont donc pas des règles à vouloir
manifester dans sa vie parce que, tant que vous voulez les manifester, en tant que règles, ce n'est que
la personnalité qui le manifeste. Par contre et à l'évidence, dès que vous accepterez l'action de la
Lumière, en totalité, dès que vous accepterez, au-delà du lâcher-prise, de vous Abandonner à la
Lumière et de renoncer à une quelconque action, vous constaterez, par vous-même, que tout devient
évident et simple.

Par contre, si la personnalité s'en mêle et que vous êtes ouvert à la Lumière, que se passera-t-il ?
Exactement l'inverse : tout deviendra de plus en plus difficile, de plus en plus conflictuel et de plus en
plus redoutable à vivre. Ceci n'est ni une punition, ni une semonce, mais bien les résultats de votre
propre action qui s'oppose à la Lumière. Quand nous vous disons que la Lumière est une Grâce et
qu'il faut remplacer la communication par la Communion, c'est une évidence pour celui qui le vit. Faut-
il encore accepter de le vivre et de s'en remettre à la Lumière. Cela nécessite, effectivement, la



dissolution de plus en plus rapide du je au profit du Soi.

La Lumière n'est pas une revendication, elle n'est pas un choix : elle est un état. La période des choix
a existé, voilà quelques années. Ce qui doit s'établir, aujourd'hui, c'est l'évidence de ces choix. Celui
qui croit encore qu'il a à choisir, est au niveau de la personnalité. Car celui qui est sous l'égide de la
Lumière sait qu'il n'a rien à choisir. Au travers ces quelques mots, j'espère vous avoir apporté quelques
lueurs de plus, dans votre vie, concernant l'action de la Lumière et l'action de la personnalité, que tout
oppose.

La personnalité ramène tout à elle, à son expérience, à son vécu, même de Lumière. La Lumière
donne et restitue, à l'Univers, ce qui est vécu. La personnalité ne s'approprie plus rien. Devenir
Transparent, c'est aussi cela. Ce n'est pas seulement être en accord avec ce que l'on pense et ce que
l'on crée. C'est aussi accepter cette évidence, non pas comme une volonté, mais comme la réalité de
ce qui est à vivre. Autant la notion d'Abandon à la Lumière, tel que l'avait développé ANAËL, voilà plus
de deux ans, pouvait être complexe à démêler, autant, aujourd'hui, les résultats même de cet Abandon
à la Lumière (ou de ce non-Abandon) deviennent de plus en plus évidents et patents, dans vos vies.
Les témoins que vous observez, dans le déroulement de vos vies, doivent donc vous permettre, non
pas de lutter contre cette absence de témoins mais, bien plus, de vous recentrer dans le Cœur, au
centre des Quatre Piliers.

Simplement être présent dans l'instant, ne plus être dans la projection dans un futur ou dans un passé
qui n'existe pas, mais pénétrer, de plain-pied, dans la Conscience Unitaire, la vivre et s'y installer. Quel
que soit le devenir, il n'y a pas d'autre façon de vivre l'Ascension. Selon l'acceptation de la Lumière
(dans son action, dans son évidence) ou l'action de la personnalité (qui maintient, par volonté
personnelle, autre chose que la Lumière), les résultats sont, vous vous en doutez, à l'opposé l'un de
l'autre. Retenez que la Lumière sera toujours simple, dans son expression, dans sa manifestation,
dans votre vie. La personnalité deviendra de plus en plus complexe, en opposition, en résistance, en
non-Abandon.

La Lumière n'est jamais contre quoi que ce soit. La Lumière Est, et c'est tout. Il est donc profondément
différent de répondre à la Lumière, par la Lumière, que de répondre à la Lumière, par la personnalité.
Cela va vous devenir de plus en plus évident, si tant est que vous viviez la Lumière. Car chacun reçoit
selon sa vibration et la Lumière pénètre, de plus en plus intense, dans les structures physiques et
psychologiques, dans les corps subtils, selon l'endroit qui est ouvert. Si vous êtes ouvert au niveau du
pouvoir, la Lumière renforcera le pouvoir. Si vous êtes ouvert au niveau du je et de l'ego, la Lumière
renforcera le je et l'ego. La Lumière ne peut aller que là où c'est ouvert. Et vous êtes responsable de là
où vous êtes ouvert.

C'est la prise de conscience qui est à mener, à l'heure actuelle, parce qu'elle devient évidente dans
toutes les vies de tous les humains, quels qu'ils soient, quel que soit leur devenir, quelle que soit leur
vibration. Parce que tout ce qui n'est pas Transparent deviendra de plus en plus opaque. Parce que
tout ce qui n'est pas Simple deviendra de plus en plus compliqué. Parce que tout ce qui n'est pas
dans l'Humilité deviendra de plus en plus orgueilleux. Parce que tout ce qui n'est pas dans la Pauvreté
de l'Esprit deviendra de plus en plus complexe et insurmontable. Vous en voyez les conséquences,
directement dans votre vie personnelle, reflétant l'Intelligence de la Lumière. Votre corps le reflétera,
aussi.

Tout ceci n'est pas une punition, mais la juste rétribution, non pas d'un quelconque karma, mais
résultant de la loi d'attraction et de résonance de la Lumière et de l'état Vibratoire de votre propre
conscience, dans ce mécanisme de Passage de l'ego au Cœur, dans le Passage de cette Porte
Étroite. Rappelez-vous, les Archanges vous ont dit que vous devenez créateur de votre propre réalité,
cela va vous apparaître de plus en plus clairement. Celui qui créera la peur, vivra la peur. Celui qui
créera la Joie, vivra la Joie. Il n'y a nul jugement là dedans, il n'y a pas d'action / réaction, mais
l'évidence de la Lumière. Il vous appartient donc, à chacun, d'être de plus en plus lucide sur l'action de
la Lumière et sur la réponse de la personnalité (qui est, soit l'opposition et la contradiction, soit
l'Abandon à la Lumière). Et les fruits seront de plus en plus immédiats, concernant aussi bien les faits
que les évènements, que les relations que vous avez à vivre là où vous êtes. Il n'y a pas de meilleure
préparation, dans votre Ascension Individuelle actuelle, à l'Ascension Collective et finale. Tout le reste
n'est que projection de la conscience. Vous serez tellement immergé dans la Vibration de la Lumière
que vous aurez trouvé toutes les réponses, quelle que soit votre vie, quels que soient vos évènements,
quelles que soient vos relations. La Lumière prendra toute la place, parce que c'est votre nature, et
c'est notre nature. Il en a toujours été ainsi.

Voilà, mes Sœurs et Frères, ce que j'avais à vous délivrer, en tant que Melkizedech de l'Air. Je ne sais
pas si nous avons un peu de temps, mais je vous ai délivré, en tout cas, ce que j'avais à vous délivrer.
Je laisserai ma Sœur NO EYES rentrer, elle, dans les mécanismes plus intimes concernant les
possibilités d'accès Intérieur à la Vision. Je voulais vous décrire, quant à moi, les différents
comportements observables, par chacun, sans aucun effort. Au niveau des mécanismes spirituels plus
intimes, liés à l'Illusion ou à la Vérité, c'est à dire à l'astral ou au Vibral qui sont en opposition totale



(l'Esprit ou l'âme, si vous préférez), je laisserai celle qui l'a vécu, de son vivant, de manière totale,
l'exprimer, c'est-à-dire NO EYES. Sœurs et Frères en Humanité, je rends Grâce et je communie à votre
Présence.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

A bientôt.

_____________________________________________________________________________________________________

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO-28 octobre 2011

Je suis SRI AUROBINDO. Frères et Sœurs en humanité, daignez accueillir la Vibration de ma Lumière
bleue et notre Communion.

... Effusion vibratoire / Communion ...

Je suis avec vous, aujourd'hui, en tant que Melchizedech de l'Air et je viens exprimer un certain
nombre d'éléments qui s'inscrivent dans la suite logique de ce que j'ai donné, voilà presque un an
maintenant, concernant la libération du Soleil et de la Terre, qui était la suite logique de la première
fusion des Éthers, apparue, dans vos cieux, en décembre de votre année 2009. Cette fusion des
Éthers qui s'est actualisée et finalisée, dans vos Cieux et sur cette Terre, en même temps que notre
Commandeur vous a signifié que nous étions rentrés dans la phase finale de l'Ascension. Durant les
mois qui ont suivi (et au-delà de ce qui a pu être perçu par la vision Éthérique, la vision du Cœur mais
aussi à la vision ordinaire, dans vos cieux) s'est établi un certain nombre d'éléments complémentaires :
l'ouverture de la Porte postérieure du Cœur, par LORD MÉTATRON, ouvrant la Porte KI-RIS-TI, vous a
rendus, en quelque sorte, perméables à l'effet de l'Esprit sur l'Âme et sur le corps, venant, en quelque
sorte, compléter l'effet de la triple radiation de la Lumière Vibrale, présente sur Terre.

Un certain nombre d'éléments vous ont été communiqués, concernant les principes mêmes de
l'Illusion, au sein de l'Axe ATTRACTION / VISION, et de la nécessité de retourner l'Âme, non plus vers
la matière mais vers l'Esprit. Certains d'entre vous ont commencé, à ce moment, à vivre des processus
(de Conscience et Vibratoires) de plus en plus hors de l'ordinaire, vous amenant à percevoir et vivre
des mécanismes Vibratoires (de la Conscience et dans vos corps), profondément différents de ce qui
avait pu exister jusqu'à présent. Lors de mon dernier passage parmi vous, dans un corps, j'ai eu le
privilège de décrire ces vagues de Lumière que j'avais nommées : Supra Mental. C'est l'action du
Supra Mental, en vous et sur la Terre, qui réalise la fusion des Éthers et qui permet (maintenant
depuis quelque temps, et pour beaucoup d'entre vous) de préparer ce retour du Christ, de manière
très intense. En effet, l'Âme est porteuse d'un certain nombre d'informations orientant l'Âme vers la
découverte de la matière, vers la réincarnation, vers le principe appelé, libre arbitre, du bien et du mal.
L'influence de la Lumière, mettant fin au principe d'isolement, à la falsification, s'est traduite (dans un
premier temps, bien après les Noces Célestes) par cette fusion des Éthers. Frère K. vous a détaillé les
différences existant entre le feu tourné vers la matière et le Feu de l'Esprit. Il vous a démontré, voilà
quelques mois, la différence existant avec le feu de l'Âme (ou feu par friction), emmenant l'Âme à
expérimenter, de plus en plus, la matière, puisque celle-ci a été privée, en quelque sorte, de l'influence
du Feu de l'Esprit. La réalisation de la Merkabah Inter Dimensionnelle Collective, la fusion des Éthers,
la libération du Soleil et de la Terre, a rendu possible le Retournement de ce qui avait été appelé le
Triangle Luciférien, faisant que l'Âme peut, à son tour, se retourner vers l'Esprit et percevoir les
influences de l'Esprit, vous amenant à conscientiser et à vous préparer (si ce n'est déjà fait) au
Passage, pour la 3ème fois, de la Porte Étroite, vous conduisant, de manière définitive, de l'ego au
Cœur.

Des éléments beaucoup plus récents vous ont été donnés (aussi bien par MARIE que par le
Gouverneur de l'Intra Terre), à travers des mécanismes fort simples, bien au-delà de l'ensemble des
enseignements que nous vous avons communiqués jusqu'à présent et qui, pourtant, pour vous, ont
été utiles pour s'approcher de cette Porte Étroite. Ce processus a été nommé la Communion, la Grâce
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et aussi cette simple phrase, donnée et redonnée, en quelque sorte, par RAMATAN, appelée et
nommée : « Je suis Un » (ndr : voir la brochure « Humanité en devenir » dans la rubrique du même
nom). La Communion et la Grâce, telles qu'elles vous ont été présentées par MARIE (ndr : intervention
de MARIE, le 15 octobre 2011), vous a, en quelque sorte, demandé de tourner la Vibration du Supra
Mental, non plus simplement en réception, ou en communication, ou en communion collective mais,
bien plus, de personnaliser, si l'on peut dire, par votre Attention, votre Intention, ce flux de Lumière
vers d'autres Frères et Sœurs incarnés. Sans rien demander, sans rien imposer mais simplement en
polarisant votre Conscience vers cette Intention d'Amour, de Grâce et de Communion. Ce principe et
ce mécanisme, ces mécanismes, ont été à même de favoriser ce que je vais développer et qui est
appelé à se développer de plus en plus : la fusion des Éthers de l'Âme, faisant que l'Âme peut, de
manière définitive, se tourner vers l'Esprit et donc réaliser le Passage de la Porte Étroite. Les
mécanismes consistant à porter l'Intention vers un Frère et une Sœur incarnés, sans aucune projection
de désir et sans aucune volonté, simplement dans l'établissement d'une Communion (consciente
d'ailleurs pour celui qui la reçoit, ou inconsciente) a suffi et suffira, de plus en plus, à polariser l'Âme,
non plus sur la matière mais sur l'Esprit. Ce processus vient, littéralement, embraser l'Âme,
transformant le feu, par friction de la matière, en un feu électrique de l'Esprit, réalisé par le 1er contact
de la Lumière blanche, au sein de votre atmosphère, donnant à voir, pour certains, le Soleil bleu mais
aussi les particules Adamantines, dans vos cieux.

Ce qui s'est réalisé, dans le ciel (et par la Grâce de l'ouverture de la Porte postérieure du Cœur et de
la mise en Vibration les Portes appelées des 4 Piliers du Cœur) est à même, donc, de favoriser, par
votre attitude et votre Conscience, la Fusion des Éthers de l'Âme. Même processus permettant à l'Âme
de se détourner de la matière et de se retourner vers l'Esprit, permettant, là aussi, de réaliser une
espèce d'alchimie finale entre le Corps, l'Âme et l'Esprit, vous amenant, pour beaucoup d'entre vous, à
vivre des perceptions nouvelles de votre corps. Perceptions nouvelles de votre corps se mêlant avec
les perceptions du Corps d'Êtreté, se synthétisant, je vous le rappelle, comme une espèce de double
mais n'ayant rien à voir avec le double astral puisque situé sur le plan bien au-delà de ce plan et bien
au-delà de l'astral. La fusion des Éthers de l'Âme impulse, en quelque sorte, le basculement final de
l'Âme vers l'Esprit, illustrant, pour chacun de vous, dès aujourd'hui, l'accès à l'Êtreté (de manière
beaucoup plus indiscutable et de manière beaucoup plus flagrante et visible), à ce corps d'Êtreté. Non
pas en quittant ce corps physique mais bien en superposant (de manière médiate et immédiate) le
corps physique (et ses structures existant encore) et le corps d'Êtreté (et ses nouvelles structures).
Cela, bien sûr (comme la fusion des Éthers se réalisant en vous), se traduit par l'activation de
nouveaux sons, perçus à l'extérieur comme à l'Intérieur, de nouvelles possibilités Vibratoires (de
perceptions visuelles ou sensorielles), en connexion directe avec la manifestation des particules
Adamantines, de la fusion des Éthers de l'Âme, comme du Ciel, en vous.

Ce processus vise, dans un avenir extrêmement proche, à vous désolidariser de l'ensemble de ce qui a
été appelé : Attachements Collectifs (ndr : voir rubrique « protocoles / Libération des Attachements
Collectifs »). Et donc, à vous désolidariser des peurs inscrites dans l'Âme qui ne connaît pas l'Esprit :
peurs de la mort, peur de la perte, peur de l'inconnu, peur de l'abandon. Bref, l'ensemble des peurs
qui résultait, justement, de la privation de l'Esprit, au sein de l'Âme. Ceci peut se traduire, dans vos
vies (comme vous le savez et comme, peut-être, le vivez-vous), par des réajustements ultimes de
certaines circonstances, Intérieures comme extérieures, de vos vies. De plus en plus, ces processus et
ces mécanismes qui sont à vivre, pourront, de moins en moins, trouver d'explication, par rapport à la
rationalité, par rapport à l'intellect ou même par rapport à une expérience déjà vécue. En résumé, ce
qui vous est proposé, à travers la Fusion des Éthers de l'Âme vers l'Esprit, à titre individuel et collectif,
c'est cette possibilité de vivre l'accès à la Lumière la plus totale, à dissoudre, en totalité, les éléments
de votre présence, ici sur Terre, au sein de ce corps d'Êtreté, au sein de la Conscience Unitaire qui
donc doit s'établir, en totalité. Ces mécanismes concernent, bien sûr, un certain nombre de Portes et
d'Etoiles, inscrites dans votre corps et dans votre tête, venant aboutir à une densification Vibratoire de
vos 4 Piliers du Cœur. Avec l'appui, bien sûr, du logis de l'Âme qui est le foie et qui permet de
retourner la polarité de cette Âme (logée aussi dans le Chakra d'enracinement de l'Âme), d'inverser, en
quelque sorte, un flux descendant en un flux ascendant. Ce flux ascendant, localisé du côté droit du
corps (entre le foie et le chakra dit de l'Âme) vient impulser, en quelque sorte, le Passage de la Porte
Étroite et vous permettre, là aussi, plus facilement (comme l'influence Métatronique postérieure de
votre dos de passer), en totalité, dans le Cœur.



Ce mécanisme ultime des fusions des Éthers de l'Âme vers l'Esprit, correspond à l'Illumination la plus
totale. C'est le moment où tous les repères de la personnalité disparaissent, en totalité. C'est le
moment où cette expérience vous fait vivre la Grâce, en totalité, et non plus en impulsion ou par
fragment. Et ce mécanisme sera d'autant plus facile à réaliser et à Conscientiser, que vous tournerez
la Grâce et la Communion vers vos Frères et vos Sœurs. Car c'est au travers de cette attitude de
Conscience que se réalisera l'Esprit, en vous. Ainsi donc, faisant, comme Christ, vôtres, ses paroles
qui ont été : « ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites » et : «
aimez-vous les uns, les autres, comme je vous ai aimés ». Il vous l'avait dit et il vous appartient,
maintenant, de le mettre en pratique et de le vérifier, par vous-mêmes, par les effets Vibratoires de la
Conscience elle-même, par l'établissement de votre Conscience au sein d'un nouvel état, totalement
Unifié et stabilisé dans l'Unité. Et aussi par les modifications du déroulement même de votre vie,
faisant que, de plus en plus, vous serez à même de manifester la Joie, la Sérénité, ce que nous
appelons, en Orient, Sat Chit Ananda et pénétrer, de cette façon, la demeure de Paix suprême,
appelée Chantinilaya.

C'est ainsi, en aimant et en Servant, en ayant cherché le Royaume des Cieux, en vous, que vous
pourrez mettre de l'ordre dans ce principe d'Amour qui a été tant galvaudé et tant transformé et
illusionné pour l'ensemble de l'humanité. L'Amour ne sera jamais un concept. L'Amour ne sera jamais
un idéal. L'Amour ne sera jamais une religion. Mais l'Amour est bien l'état de l'Être qui vit l'Être, en
totalité. Et ceci n'est réalisable, effectivement, que si vous avez trouvé le Royaume des Cieux, en vous,
et si après, vous rayonnez, par la Grâce et la Communion, la Conscience qui est vécue, par moments,
afin de l'établir, non plus par moments mais pour l'éternité. C'est à cet État que nous vous avons
appelés, les uns et les autres, de différentes façons. Il y a eu de nombreuses étapes. Certains d'entre
vous y ont participé, d'autres découvrent, seulement maintenant (par le principe de Grâce), l'accès à la
Lumière. Chaque chose est à sa place, Chaque Être est à sa juste place, dans le juste temps,
correspondant à ce mécanisme de fusion des Éthers des Âmes vers l'Esprit. C'est au travers de cette
Merkabah Interdimensionnelle Collective, réalisée depuis plus d'un an, c'est au travers de ce
mécanisme précis (qu'il vous est demandé de réaliser le plus souvent possible) d'aimer, réellement,
votre prochain, comme vous-même (mais non pas avec la tête mais bien avec la Vibration de la Grâce
et de la Communion), que vous allez réaliser ce que vous avez à réaliser : c'est-à-dire l'établissement,
dans la Joie éternelle, dans la Félicité éternelle, de l'Unité, Réalisée, en totalité. Il n'y a pas d'autre
possibilité. Aucune connaissance, aucune pratique d'un amour intellectuel ou idéalisé, ne pourra
remplacer la fusion des Éthers de l'Âme qui est, justement, l'impulsion que je qualifierais de finale,
vous permettant de passer la Porte Étroite (pour ce 3ème passage) et de vous stabiliser dans le Cœur,
de manière définitive. C'est à ce moment là que vous pourrez aussi conscientiser que l'ensemble de
vos Frères et de vos Sœurs incarnés et l'ensemble de tous vos Frères et de vos Sœurs, dans toutes
les Dimensions, ne sont, en réalité, qu'à l'intérieur de vous-même et nulle part ailleurs. Vous faisant
conscientiser, alors, à ce moment là, la totalité de l'illusion de ce monde, en pénétrant la totalité du
Soi, en Réalisant le Soi et donc en Réalisant l'Être.

C'est durant ces moments, qui correspondent au Choc de l'humanité (illustré par vos Frères et vos
Sœurs qui ne sont pas prêts à vivre cela et par l'ensemble des bouleversements géophysiques de la
Terre) que doit se vivre cette Communion finale, cette Communion, entre vous, avec le Christ, avec la
Lumière, correspondant à l'ouverture du corps causal et donc à l'ouverture du Ciel, en totalité.
Permettant aux particules Adamantines (qui ont touché Terre, jusqu'à maintenant) de s'établir, en
totalité, dans cette connexion à l'Unité et dans le mécanisme d'Ascension final de la Terre. Ce
processus est entièrement ouvert, à partir d'aujourd'hui. Il a été préparé, encore une fois, de très
longue date, pour vous, dans cette vie. Pour certains d'entre vous, il est préparé depuis quelques
années, voire même quelques dizaines d'années. Mais pour certaines Consciences, cette préparation
s'est déroulée sur des centaines de milliers d'années. Rappelez-vous aussi qu'établir cette
Communion, qu'établir cette Grâce, et vivre cette Grâce et cette Communion, est aussi une énergie
transformante, même au sein des forces appelées d'enfermement. C'est en ce sens qu'il vous faut, là
aussi, Communier à elles car elles en ont besoin (beaucoup plus que vous) et c'est au travers de cette
Communion d'Amour, réel et Vibral, que ces Êtres peuvent éliminer leur peur totale de la Lumière. Et
absolument pas par des mots, encore moins par des comportements ou des réactions telles qu'elles
se jouent, actuellement, sur Terre, et qui vont se renforcer. Il vous convient d'accepter et d'admettre
(parce que la Vibration est réelle) que les combats qui se déroulent, et se dérouleront, ne sont que des
illusions finales de ce monde, que les processus d'Ascension de la Terre et de la libération totale (non



plus seulement du noyau Terrestre mais du manteau Terrestre) sont en cours et que ceci signifie, bien
sûr, un certain nombre de bouleversements majeurs. Mais ces bouleversements majeurs ne vous
apparaîtront que pour ce qu'ils sont c'est-à-dire la fin de l'Illusion et la naissance, réelle et totale, de
l'Unité de la Conscience, de la Lumière Une et du retour au Feu de l'Esprit.

De manière collective, dès aujourd'hui, s'ouvre la possibilité, pour la totalité de la Conscience de la
Terre et de ses habitants, de vivre le mécanisme de l'Ascension, à titre collectif. Comme nous vous
l'avons dit, les uns et les autres, c'est durant cette période que se trouve la plus grande Grâce. C'est
durant cette période (où les illusions se déconstruisent, en totalité) que l'Être humain redécouvre sa
vraie nature d'Être d'Amour et non pas d'Être de compétition ou de prédation. Retrouver la Liberté et la
Grâce vous fait abandonner le libre arbitre car, à ce moment là (et comme nous vous l'avons dit), ce
n'est plus la personnalité qui agit mais bien l'individualité et l'Intelligence de la Lumière, dans
l'individualité. La personnalité se verra contrainte à vivre la Lumière et donc à dissoudre ce qui n'est
pas l'individualité. Tout ça est appelé à se manifester à votre Conscience, dans des temps qui
deviendront de plus en plus agités et de plus en plus courts mais, aussi, de plus en plus collectifs.
Jusqu'au moment où le ciel se déchirera, annoncé par un son, annoncé par l'Annonce de MARIE et
par la réponse du son de la Terre qui, à ce moment là, deviendront collectifs et génèreront les
modifications de vos cieux, par l'apparition de l'ensemble de la Confédération Inter Galactique des
Mondes de Lumière (quelle que soit leur Dimension) dans vos cieux déchirés et qui ne seront plus
enfermés. Cela, je l'ai nommé, voilà un an, presque : le choc de l'humanité. Il est maintenant
entièrement achevé, dans sa préparation. Il ne lui reste plus qu'à se manifester au sein de votre
Conscience, collective et individuelle. Dans ces moments, dans ces instants, au plus vous serez dans
la Grâce, au plus vous serez dans la Communion, au plus vous serez dans le « Je suis Un », au plus
vous aurez établi et tissé des Lumières de liberté, entre l'ensemble de vos Frères, entre ce que UN AMI
a appelé : « du Cœur de l'Un, au Cœur de Tous » (et il vous en donnera d'ailleurs, dans peu de
temps, les modalités pratiques, si l'on peut l'appeler ainsi) (ndr : intervention de UN AMI du même jour,
28 octobre 2011), vous constaterez, par vous-même, qu'absolument aucun élément de la destruction
de l'illusion, de la déchirure du Ciel et de la Terre, ne pourra vous affecter, en aucune manière, car
vous serez établis, de manière définitive, dans votre Unité. Il ne restera plus qu'à œuvrer, au sein de
ces temps ultimes, le moment venu.

Ce que j'annonce n'est pas la fin d'un monde mais bien la fin d'un mode de fonctionnement et d'une
Dimension, correspondant à une phase finale qui survient après l'Ascension et correspondant à une
période précise, en nombre de jours, amenant certains d'entre vous à recevoir les enseignement de la
Lumière Unifiée, sous forme Vibrale, au sein de certains espaces et de certains endroits. Vous n'avez
pas à vous préoccuper de comment cela se produira car, à ce moment là, l'Intelligence de la Lumière,
l'ensemble de la Confédération Inter Galactique des mondes Libres, sera à votre chevet, en
Communion, avec vous et parmi vous. Ceci scellera, en quelque sorte, la fin totale de l'illusion, la fin
totale de tout doute concernant les multidimensions, concernant l'Unité et concernant l'illusion de la
dualité. Votre chair, votre Esprit, votre Âme, vivront alors cela, réellement, comme ce que c'est, c'est-à-
dire une délivrance totale de l'ensemble de ce système solaire, un retour à la vraie Vie, la fin de la
mort, la fin de la chenille et le retour au sein des sphères de la Joie éternelle.

Voilà l'annonce qu'il m'a été demandé de vous apporter, par l'ensemble des Melchisédech. Je répète
que UN AMI vous donnera certaines modalités pratiques vous permettant de vous établir, de manière
de plus en plus évidente, dans le Cœur de l'Un, comme dans le Cœur de Tous, mettant fin à votre
enfermement, mettant fin à l'illusion de la personnalité, de manière définitive, parfois brutale, mais en
tout cas correspondant au retour à la Joie éternelle dans les sphères où n'existe nulle ombre, nulle
souffrance et nulle limitation. S'il existe en vous un certain nombre d'interrogations concernant ce que
je viens de dire, rappelez-vous, simplement, que la fusion des Éthers de l'Âme ne peut se réaliser
totalement seul. La Porte étroite est à franchir tout seul mais recevoir l'impulsion finale (au-delà de
l'action de MÉTATRON) à réaliser ce Passage ultime, ne se fait que par la Communion d'Âme à Âme,
de Cœur à Cœur, d'Esprit à Esprit. C'est la façon la plus juste et la plus efficace (qu'il vous est
communiqué) de participer, chacun à votre manière, à ce processus Collectif final car, aujourd'hui, ce
que vous avez réalisé, à titre individuel, chacun à votre niveau, doit permettre aussi de réaliser cela à
titre Collectif car la Terre l'a accepté, car la Terre se prépare à ces moments, ainsi que vos Cieux, ainsi
que l'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres et Unifiés. Ainsi donc, si, par
rapport à ce processus, il est, en vous, des questions, Frères et Sœurs en humanité, dans la chair, je



vous écoute.

Question : Faut-il encore faire le bien ou faut-il se contenter de l'Amour de la Lumière ? 
Mon Frère, il ne faut rien. Maintenant, dire : « se contenter de l'Amour et de la Lumière » signifie quoi ?
Puisque Cela est Tout et que tout le reste ne participe que de l'illusion entretenue par les religions et
par une vision, conceptuelle, du Cœur, et non pas vibratoire. La volonté de bien ne sera jamais la
Lumière et l'Amour. L'Amour et la Lumière sont Tout. Le reste n'est qu'illusion. Le plus grand des Séva
(des services) rendu à la Lumière, c'est le Rayonnement de la Lumière et l'Amour. Tout le reste n'existe
pas.

Question : La Communion de Un à Tous peut-elle inclure tous les habitants de cette planète ? 
Mon Frère, comme cela a été dit, dans un premier temps, établissez cette Communion avec ceux que
vous connaissez, qui vous sont proches. Mais, dans un second temps, et de proche en proche, aucun
Être humain ne pourra échapper, sur cette Terre, à cette Communion, qu'il l'accepte ou pas. Cela fera
partie de ce qui sera préalable à l'Annonce de MARIE et au face à face que j'avais appelé, quand je
fus Saint Jean : le Jugement Dernier.

Question : cette Communion avec autrui ne peut se faire que quand on a la certitude d'avoir
touché l'Êtreté ? 
Ma Sœur, cela ne peut se réaliser que dès l'instant où l'une des Couronnes Radiantes est active,
sinon, cela reste mental et cela n'est pas Supra Mental. Le Supra mental correspond à des Vibrations,
réelles, perçues, et vécues. Si les Vibrations n'existent pas, il est impossible de Communier à la Grâce,
pour le moment. Mais au fur et à mesure que cette Communion de Grâce s'établira de un à Un, de
proche en proche, de plus en plus d'Êtres humains découvriront la Vérité de la Grâce et la Vérité de la
Vibration de l'Êtreté.

Question : la Communion de un à Un suppose qu'on ne peut pas faire participer à cette
Communion plus d'une personne de son entourage ?
Mon Frère, tu réaliseras, à ce moment là, que l'Un est tous les autres. Que Communier à l'Un, c'est
Communier à Tous, illustré par la phrase d'UN AMI : « du Cœur de l'Un, au Cœur de Tous ». Vous
réaliserez aussi que cette action de Grâce et de Communion (menée par le : « Je suis Un »), bien sûr
et bien évidemment, retentira instantanément en vous-même parce vous réaliserez, à ce moment là,
que l'autre, qui est considéré comme extérieur, est Intérieur. Et vous réaliserez, de la même façon, en
Conscience, que l'ensemble des mondes ne peut exister qu'au sein de la Conscience et nulle part
ailleurs. De l'un à l'Un correspond de l'Un à Tous, puisque tout est Un.

Question : Communier de un à Un signifie-t-il également qu'on peut Communier avec plusieurs
personnes mais une par une ?
Ma Sœur, fais l'expérience avec une personne et, très rapidement, tu comprendras et vivras que tu
Communies de ton propre Cœur, au Cœur de Tous. Il n'y a pas de séparation dans l'Un. Donc, vouloir
envisager un, puis un, puis un, puis un, n'est qu'une vision limitée du cerveau qui ne correspond
aucunement à la Conscience de l'Unité et à la Vibration de l'Unité. Ce qui sera réalisé, à titre individuel
et collectif, dès aujourd'hui, c'est la Communion et la Grâce permettant de réaliser la fusion des Éthers
de l'Âme, de manière individuelle et collective, tournant l'Âme vers l'Esprit. Maintenant, si, sur le plan
de ta personnalité, il t'est plus agréable et plus explicable de Communier à un Cœur, puis, après, à un
autre Cœur, puis, après, à un autre Cœur, je te laisse faire. Mais tu comprendras très vite que cela n'a
pas de sens parce que, dès l'instant où la Communion s'établit dans la Grâce, par le "Je suis Un",
avec n'importe quel Cœur (qu'il soit voisin de toi ou qu'il soit à l'autre bout de la planète, qu'il concerne
aussi ce que nous pourrions encore appeler les forces opposées à la Lumière), tu réaliseras quoi ? Tu
réaliseras que tout est Un et que la Communion de l'un à l'Un est la Communion de l'Un à Tous. Cela
peut être difficilement traduit par des mots et, comme je l'ai dit, vous ne pourrez comprendre avec votre
raison ce que vous êtes en train de vivre. Vous ne pourrez que le vivre car l'expliquer, c'est déjà ne
plus le vivre. Mais je vous rassure, vous aurez de moins en moins envie ou besoin d'explications.
Regardez dans l'histoire de l'humanité (que cela soit en Orient, que cela soit en Occident, que cela soit
partout) : les Êtres qui ont Communié à l'Unité, qui se sont établis, de manière définitive, dans l'Unité,
que vous ont-ils décrit, malgré les colorations, bien sûr, qui ont pu être prises quand ils ont voulu
décrire ? L'expérience, en elle-même, et le vécu lui-même, de la Conscience, est toujours le même : ce
monde est illusion, tout est une projection de Conscience à l'extérieur, rien n'existe sauf le Soi, l'Unité,



la Beauté, l'Amour et la Vérité. Compris dans la même Vibration et dans le même état : celui de l'Être.
Tout le reste ne sont que des suppositions, des supputations, des projections de la Conscience à
l'extérieur de la Vérité. Ce qui est à réaliser est un processus Vibratoire, que j'ai nommé la Fusion de
Éthers de l'Âme, vous approchant, encore plus, de la porte étroite et de votre 3ème Passage. Il n'y a
rien d'autre à faire, comme certains Anciens vous l'ont dit, et comme certaines Étoiles vous l'ont dit. Il
n'y a plus à faire. Il y a à Être. L'Intelligence de la Lumière, l'Intelligence de la Terre, réalisera tout le
reste. Contentez vous d'être centrés dans vos 4 Piliers. Tout le reste est déjà accompli, sur les autres
Dimensions. Vous n'avez pas à vous soucier d'autre chose. Seul le mental voudra vous entraîner à
comprendre ce que vous vivez. Seul le mental essaiera de résister à sa propre fin parce que le mental
a besoin de connaissances, il a besoin de justifications et il a besoin de dualité. Rappelez-vous qu'il
n'a aucune existence propre quand l'Unité est établie, de manière définitive et collective. Il vous sert
encore, à titre individuel, même si vous avez réalisé votre Unité, ne serait-ce que pour les gestes de la
vie quotidienne mais bientôt tout cela sera caduc.

Question : Que faire quand le mental nous poursuit la plupart du temps ?
La réponse sera toujours et toujours la même et de plus en plus la même : s'Abandonner à la Lumière.
Il n'y en a pas d'autre. Dans des temps plus reculés, il y avait des pratiques (appelées yoga, appelées
méditations et autres) qui permettaient de museler le mental, pour vivre certaines expériences.
Aujourd'hui, le mental disparaît de lui-même et disparaîtra, de plus en plus, au fur et à mesure de
l'installation de la fusion des Éthers de l'Âme. Il n'y a donc rien à faire, contre lui, parce que faire,
contre lui, le renforce. Il y a juste à devenir la Conscience, à devenir la Vibration. Vous pouvez
d'ailleurs facilement constater (quel que soit votre état vibratoire) que si vous donnez attention et
conscience à votre propre mental, celui-ci va en profiter et va se nourrir et se manifester. Alors que si
votre Conscience se porte sur la Vibration, sur la Communion et la Grâce, le mental lâchera prise car il
ne pourra pas faire autrement. Au fur et à mesure que vous vous établirez dans la Grâce, dans la
Communion, dans la fusion des Éthers de l'Âme, de l'un à l'autre, vous constaterez, par vous-même,
que le mental s'éloigne.

Question : quand le ciel va se déchirer et nos Frères galactiques apparaître, ceux qui ont touché
la Grâce sortiront immédiatement de l'illusion ? 
Non, il restera à maintenir votre présence aimante, au sein de la phase finale, non plus de l'Ascension
mais de l'établissement de la nouvelle Dimension. Les conditions de vie, bien sûr, et de la Conscience,
à ces moments là, ne seront plus jamais les mêmes, même dans cette Dimension qui existera le temps
que l'ensemble des clés Métatroniques et des enseignements et Codes de Lumière Vibrale soient
déposés et ensemencés. Bien sûr, il y a de nombreuses Demeures à la maison du Père. Ce processus
ne concerne pas la totalité de l'humanité et ne concerne pas non plus l'ensemble de ceux qui vivent la
Grâce et l'Unité. N'agitez pas votre mental pour savoir si vous restez, si vous partez, car vous irez, très
exactement, là où vous porte la Vibration mais non pas là où vous portent vos souhaits et encore moins
là où vous portent vos interrogations et vos réponses obtenues par la raison. Cela fait partie de
l'Abandon à la Lumière, dans cette phase ultime. C'est comme ça aussi que se réalise le Passage de
la Porte Étroite, permettant de passer de l'Âme à l'Esprit et de passer de la phrase du Christ disant : «
Père pourquoi m'as-tu abandonné ? », à la phrase de l'Esprit : « Tout est accompli ».

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, ma Lumière bleue est en vous. Je participerai, dans ma Lumière bleue,
ma Présence et par la première fusion des Éthers de l'Âme, commune, ensemble, dans l'espace de
Communion (ainsi nommé, de 19h à 19h30) (ndr : voir la rubrique « Protocoles Prioritaires / Connexion
à la Merkabah collective »), dans ce pays où vous êtes. Que l'Amour et la Grâce soient votre Demeure
et votre Paix

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs, incarnés dans la chair, recevez ma Lumière qui est vôtre, la
Lumière bleue de l'Éther. Je suis, aujourd'hui, avec vous, mandaté par l'ensemble des Anciens, pour
développer cette phrase : « les temps sont accomplis ». Il est temps, aujourd'hui, de repréciser un
certain nombre d'éléments, dont j'ai été amené, tout au long de ces mois et de ces années qui se sont
écoulés, dans votre calendrier, à vous exprimer.

Commençons, tout d'abord, par ce retour en arrière : l'installation initiale de la première Fusion des
Éthers (en décembre de votre année 2009), suivie, voilà maintenant un an, par la Libération du Soleil
et, ensuite, du Noyau Cristallin de la Terre. Je vous ai annoncé, aussi, un processus particulier appelé,
voilà quelques temps, le choc de l'humanité, sans préciser, à cette époque, le type d'élément (qui,
pour chacun, est différent) contribuant à établir cette révolution et ce possible espoir de changement
total de Conscience, de Vision, vous amenant, à titre collectif (dans cette humanité incarnée), à vous
poser les questions souhaitables, quant au sens de la vie, au sens de votre vie et au sens de la
Conscience.

La préparation qui a été menée, par vous tous, depuis un an très précisément, a permis, comme vous
le savez, de maintenir la Merkabah Interdimensionnelle collective, en tant que Pont de Lumière,
permettant de réunir cette Dimension (où vous êtes encore) et nos Mondes. Ceci a permis, voilà
quelques jours, d'annoncer l'arrivée de vos Noces de Lumière qui, en fait, signent la fin des temps.
Comprenez, par là, que la fin des temps n'est pas, ni la fin du monde, ni votre fin mais, bien plus, un
changement. Un changement à nul autre pareil puisqu'il va permettre, dans un temps court et, comme
vous le savez, indéterminé (inscrit, toutefois, au sein d'un certain nombre de bornes précises), à vivre
(ou pas) l'installation de votre Conscience au sein d'un temps nouveau. Ce temps nouveau est un
temps qui vous est inconnu. Cela, beaucoup d'intervenants se sont ont exprimé, avec talent,
concernant ce devenir après le Déploiement de la Lumière. Beaucoup d'entre vous ont constitué leur
Corps Nouveau et ont préparé leur état Vibratoire permettant de vivre ces Noces de Lumière, au sein
même de ce corps et de cette Conscience. L'ensemble des préparatifs s'est donc achevé, voilà peu de
temps, rendant possible (comme, d'ailleurs, vous l'avait dit notre Commandeur, depuis le mois d'avril),
le temps de l'Ascension. Temps de l'Ascension, pour vous humains, qui correspond à la Délivrance de
la Terre et l'installation de ce que j'ai décrit (dans ma dernière vie) par l'arrivée du Supramental, en
totalité, venant, sur cette Terre, transformer toute vie, toute Conscience et établir ce que j'avais appelé,
à l'époque, la Supra Conscience.

L'installation de cette Supra Conscience se fait, bien sûr, de différentes façons, selon que l'humain
(qui en est l'objet et le support) a vécu sa propre Noce de Lumière ou non, selon qu'est activé, en lui,
l'une de ses Couronnes Radiantes ou l'un de ses Foyers, permettant, en quelque sorte, d'accueillir la
précipitation de la Lumière Adamantine, non plus seulement dans vos cieux mais, sur cette Terre. Et,
j'entends par « sur cette Terre », la Révélation du CHRIST : la Révélation de la Lumière blanche à
l'ensemble de l'humanité qui se traduira, à ce moment là, par les Noces collectives de Lumière. Bien
sûr, ce processus (qui est appelé à se dérouler dans les temps que vous vivez) est un processus qui
concerne, aussi bien ce qui est visible, que ce qui vous est, pour l'instant (pour la plupart) encore
invisible. Il n'existe pas une cellule (d'aucun corps, ni aucun endroit de ce système solaire) qui puisse
éviter la Rencontre avec la Lumière. Les Noces de Lumière sont appelées à être, pour vous qui
acceptez la Lumière, un état de Joie indicible. Certains d'entre vous s'en sont approchés, soit dans les
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périodes d'Alignement, ou à divers moments (pour eux, les plus faciles), que cela soit dans vos nuits,
que cela soit dans des moments opportuns ou inopportuns.

Tout concoure, dorénavant, à vous faire vivre cette Rencontre à la Lumière. Cette Noce de Lumière
(cette Rencontre finale avec la Lumière qui signe la fin des temps) correspond, pour vous, à ces temps
qui sont accomplis et ce qui est accompli, c'est, effectivement, le Retour de la Lumière. Le Retour de la
Lumière qui, comme vous le savez, a été rendu possible par un ensemble d'éléments, un ensemble de
Consciences (et, chacun et chaque élément y a tenu sa place, son rôle et sa fonction) depuis ce qui
est appelé la Vague Galactique (correspondant à l'Alignement de ce système solaire avec le Centre
Galactique), depuis l'arrivée de Rayonnements particuliers (venant du fin fond des Univers), en
passant par notre Présence et la Présence des Archanges, ainsi que des Étoiles, ainsi que votre
propre Présence et votre propre Réveil, qui s'est fait, je dirais, de manière progressive. Et vous
amenant, aujourd'hui, à franchir l'ultime Porte (celle de la Réalisation de l'Unité, la Réalisation de
l'Amour) et, enfin, permettre de vous dire, en vous comme sur cette Terre : « tout est accompli ». «
Tout est accompli », encore une fois, n'est pas la fin du monde, encore moins, la fin de la vie mais,
disons, la fin d'une certaine forme de vie.

Tout ce qui vous a été caché est en train de vous être révélé, en totalité. Cela avait commencé lors de
la période de la déconstruction (initialisée par l'Archange Mikaël) et par le déversement des premières
Particules Adamantines et des premiers Rayonnements de l'Ultraviolet. Aujourd'hui, la totalité des
circonstances préalables, qui vous sont Intérieures comme extérieures, sont établies. Elles sont
établies même si, comme vous le savez, au niveau de l'ensemble de l'humanité, beaucoup d'êtres
humains ne peuvent envisager (ni même imaginer ou percevoir) les mécanismes qui sont en train de
se vivre. Bien sûr, beaucoup d'entre vous ont déjà perçu la descente des Particules Adamantines, non
plus seulement sous forme de particules mais, ce que nous appellerons, ensemble, le Supramental
structuré, visible, au sein de vos nuits (dans le ciel), visible, aussi, comme des quadrillages présents à
votre plafond à l'endroit où vous dormez. Tout ceci, ainsi que la Présence (pour certains d'entre vous)
des Anges du Seigneur, ainsi que du Canal Marial, ainsi que des Sons, apparaissant de manière
différente dans vos oreilles, traduisent l'Évènement. Cet Évènement, bien sûr, est le Retour du
CHRIST, tel que je l'avais décrit quand je fus Saint Jean. Toutes les circonstances préalables à ce que
j'ai écrit, à ce moment là, est aujourd'hui réalisé.

Bien sûr, quand Il vous disait qu'Il reviendrait comme un voleur dans la nuit, vous avez l'opportunité,
quelques jours auparavant, par l'Annonce de MARIE, de savoir, très précisément (sans pouvoir en
spécifier l'heure) ce qu'il adviendra. Nombre de grands Ệtres (et, en particulier, parmi les Anciens et
parmi les Archanges, de même que des Intervenants plus exceptionnels) vous ont communiqué un
certain nombre de circonstances précises (astronomiques, astrologiques, planétaires) correspondant à
ce moment. L'ensemble des signaux sont, donc, passés au vert pour l'Avènement de la Nouvelle
Dimension, ce qui est convenu d'appeler votre Ascension, la pénétration de la Conscience au sein de
sa nouvelle sphère de vie. Ainsi, il faut, effectivement, maintenant, vous tenir prêts, en totalité. Se tenir
prêt veut dire être vivant, en totalité. Chercher le plus possible la Simplicité. Chercher le plus possible
la Joie. Chercher le plus possible ce qui vous met en Joie. Et cela ne peut être réalisable que dans
l'instant présent. La source de toute Joie (ainsi que nous vous l'avons dit), la source de l'Éternité, ne
peut se trouver qu'au sein de l'instant présent, centrés dans vos 4 Piliers, à vivre Ici et Maintenant.
L'ensemble des perceptions Vibratoires qui sont vôtres (ou qui ne sont pas encore les vôtres), sont là
pour vous maintenir, en quelque sorte, au sein, non pas de cette attente mais, bien, de ce
positionnement au sein de l'Avènement qui dépasse, largement, tout ce que vous pouvez imaginer
quant au Retour de ce CHRIST.

Nous vous avons, longuement, exprimé la différence entre un sauveur extérieur et un Sauveur
Intérieur. Nous vous avons, longuement, exprimé, de différentes façons, les principes même de l'Unité
et ce qu'ils étaient censés représenter, aussi bien au niveau de ses aspects Vibratoires, que de la
Conscience elle-même, que de vos comportements à adopter (à manifester) et les conduites (si l'on
peut dire ainsi) que vous aviez à manifester, à concrétiser, pour vous préparer à vivre ces Noces de
Lumière. L'ensemble des évènements qui s'ouvrent, maintenant, sur cette Terre, convergent, tous, vers
le même point focal qui est l'ultime Retournement de la Conscience, l'ultime Passage de la Porte
Étroite, que beaucoup d'entre vous ont réalisé (et le réalisent en ce moment même) au travers, parfois,
de la Nuit Noire de l'Âme, au travers de Vibrations très intenses mais, aussi, à travers des perceptions
nouvelles de leur propre mode de fonctionnement. Tout est parfaitement synchrone, je dirais, au



niveau de la Terre, comme au niveau de la Conscience humaine, que vous vous sentiez prêts ou que
vous ne vous sentiez pas prêts. Rappelez-vous que certains vous ont dit que vous étiez, très
exactement, à la bonne place, dans l'état où vous êtes, par rapport à votre devenir au sein de l'Unité et
au sein de la Lumière. La seule chose qui reste, aujourd'hui, à éclaircir, c'est vraiment, la possibilité qui
vous est donnée, par l'action de la Lumière elle-même, dorénavant, de vous Abandonner, en totalité, à
la Lumière. Je ne reviendrai pas sur ce principe d'Abandon à la Lumière car il a été très longuement
détaillé et envisagé.

Je vous dis qu'aujourd'hui, le plus important n'est pas de réfléchir à comment s'Abandonner à la
Lumière mais, bien plus, de vous établir dans des espaces de Silence Intérieur (dans des espaces
d'Alignement qui vous sont personnels) dans lequel vous êtes tout à fait à même de retrouver la
Conscience que certains d'entre vous touchent, à la perfection, dans les moments d'Alignement. Ceci
doit se réaliser avec la Conscience elle-même. Même s'il existe certaines béquilles, qu'elles soient de
l'ordre du corps ou de l'ordre d'éléments apportés (qui vous ont été communiqués et que vous avez
mis en œuvre), il va vous devenir de plus en plus évident que se superposent, en vous, 2 mécanismes
de Conscience : votre conscience (au sens habituel et personnel) et votre Conscience Unitaire, dans
laquelle apparaît d'autres Présences que certains d'entre vous auront du mal à imaginer. Cette
Présence, à l'Intérieur de vous, est liée, bien sûr, à la fois à la Présence de votre Corps d'Ệtreté, à la
fois à votre Voix Intérieure et, à la fois, à la Présence et l'activation de ce qui a été appelé le Canal
Marial (ou le Canal des Étoiles), au sein de l'Antakaranah gauche. Tout ceci va, chaque jour, vous
fortifier dans l'accumulation de vos propres Particules Adamantines.

Nombre d'entre vous ont commencé à vivre ces mécanismes de précipitation, se traduisant par une
occultation de la conscience ordinaire, une occultation de vos mécanismes de pensée ordinaire, vous
amenant à vous établir dans ce que j'appellerais, la vacuité et la plénitude, en même temps. Rappelez-
vous, aussi, que nous vous avons dit de décider (en votre for intérieur, lors des moments d'Appel à la
Lumière) ce que vous voulez voir établir au sein de votre Conscience : l'Abandon ou la résistance. Bien
sûr, la personnalité va toujours chercher à vouloir comprendre ce qui est à vivre. Bien sûr, la
personnalité va toujours vous emmener (en vous, comme pour les personnalités qui vous entourent) à
vous éloigner de cet état d'Ệtre. Nous pouvons vous assurer qu'au mieux vous accepterez cet état
d'Ệtre (qui vous semble, pourtant, tellement différent de la conscience ordinaire), au mieux vous
pourrez finaliser vos propres Noces de Lumière et, au mieux vous pourrez dire, comme le CHRIST l'a
dit, sur sa croix : « tout est accompli ». À ce moment là, cela voudra dire que l'Esprit s'est entièrement
révélé en vous, que le CHRIST s'est entièrement révélé à vous, et qu'Il vous montre, à ce moment là,
ce qu'est la Joie, ce qu'est l'Amour, ce qu'est l'Unité et ce qu'est la Vérité.

À ce moment là, vous serez pleinement installés (tout en conservant ce corps, jusqu'au moment des
Noces collectives) dans votre Unité. Plus aucun doute ne pourra vous effleurer, plus aucune question
ne pourra apparaître dans votre Conscience, établie au sein de la Joie, au sein de la Vérité et au sein
de votre Unité. C'est en ce sens que je dis que vous pourrez percevoir, à l'Intérieur de vous-mêmes,
une autre Présence. Que vous l'appeliez le CHRIST, que vous l'appeliez MARIE, que vous l'appeliez
de tout autre nom, peu importe. Vous percevrez, effectivement, à l'Intérieur de vous, non pas un
dédoublement mais un mécanisme de Fusion avec une autre Conscience (beaucoup plus grande,
beaucoup plus vaste, beaucoup plus large) vous faisant découvrir, si vous ne l'avez pas vécue, la
Vérité de l'Amour et de la Vibration de la Conscience Unitaire.

Tout ceci, certains d'entre vous l'ont déjà vécu, d'autres s'apprêtent à le vivre dans un temps
extrêmement court. Ce processus pouvant survenir, encore une fois, au moment le plus opportun (et,
parfois, inopportun, pour vous), en tout cas, dans un moment que l'on peut qualifier de fort. Ce
moment fort signera, de manière indélébile, votre contact établi, de manière consciente et définitive,
avec l'Ệtreté et avec les Plans Multidimensionnels. Ceci a été annoncé, pour certains d'entre vous, par
des mécanismes Vibratoires apparaissant, aussi bien au niveau de la Couronne Radiante du Cœur
que des Circuits signant l'activation des Nouveaux Corps ou des Nouvelles fréquences Vibratoires.
C'est au sein de celles-ci que vous apparaîtra la Vérité, indépendante de toute connotation ou de toute
loi existant au sein de ce monde. Vous ferez, alors, vôtre, la phrase du CHRIST qui vous avait dit que
votre Royaume n'était pas de ce monde et que, pourtant, c'était sur ce monde qu'il vous fallait le
concrétiser. À ce moment là, vous entendrez, distinctement, l'Appel du CHRIST à vivre l'Amour, à vivre
la Joie, à vivre la Vérité. Vous deviendrez totalement indépendants de toute circonstance extérieure.



Ce qui, encore aujourd'hui, peut vous chagriner, ce qui, encore aujourd'hui, peut vous assombrir, ne
pourra plus exister au sein même de votre Conscience élargie, au sein de la Conscience Turiya. Ceci
est, en quelque sorte, vos Noces de Lumière et, à ce moment là, vous pourrez, effectivement, dire,
comme CHRIST : « les temps sont accomplis, tout est accompli ». À ce moment là, dans cet
accomplissement particulier de votre Conscience, vous réaliserez ce qu'est la Joie de l'Éternité. Vous
réaliserez, au sein même de ce corps, ce qu'est le Samadhi, dans son expression la plus pure, la plus
intense et la plus profonde. C'est dans ces moments particuliers d'installation de cet état qu'il vous
faudra, vraiment, ne pas chercher à penser, ne pas chercher à vous échapper, ne pas chercher à
mettre en doute ce qui est vécu, mais à vous installer et à laisser s'installer le CHRIST, en vous. Ces
moments sont à vivre dès maintenant. Ils sont inscrits dans un temps particulier (précédant ce qui a
été appelé l'Annonce de MARIE) et vous permettant de vous approcher, au plus juste, de ce qu'est
votre Éternité, permettant, aussi, comme cela vous a été dit, de manifester votre Ệtreté, de manifester
votre connexion à La Source pour l'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs en humanité qui ont bien
besoin (parce que détournés de la Lumière pour l'instant) de cette preuve et de cette évidence de ce
que vous êtes devenus. Aucune question n'aura plus cours parce qu'à ce moment là, vous saurez que
vous êtes, directement, sous l'Intelligence de la Lumière qui gouvernera votre vie dans tous les
domaines. Vous n'aurez plus aucune inquiétude à avoir car, quoi qu'il se passe à la surface de ce
monde, vous aurez pénétré l'Intérieur de la Vérité. Vous ne pourrez plus être affectés, au fur et à
mesure que cette Conscience s'installera, par une quelconque préoccupation. Ceci n'est absolument
pas une démission de quoi que ce soit mais, bien plus, une lucidité totale sur les tenants et les
aboutissants de la Conscience, sur les tenants et les aboutissants de votre propre vie, ainsi que les
tenants et les aboutissants de l'ensemble des Consciences qui vous entourent, quels que soient leurs
rôles et leurs fonctions, quelles que soient leurs relations avec vous. C'est au sein de cet état que se
puisera toute force, toute vie, toute survie et tout mécanisme qui vous permettra de pénétrer et de
demeurer au sein de la Joie Éternelle de la Présence du CHRIST et de la Lumière blanche.

Ceci est en route, maintenant, de manière, comme vous le savez, définitive, inexorable et inéluctable et
ceci est en route et doit se vivre dans les temps que vous vivez, dès maintenant. Certains d'entre vous,
encore une fois, ont commencé à percevoir, que cela soit la Porte postérieure du CHRIST, que cela
soit la Porte Étroite ou, encore, les autres Piliers, permettant de manifester cette Conscience. À ce
moment là, vous deviendrez, réellement, l'observateur. Réellement. Vous serez, non plus le sujet, non
plus l'objet mais la totalité de la Conscience Une pouvant pénétrer (au sein même de ce corps) la
totalité des mondes, la totalité des Consciences et vous arrêterez, à ce moment là, tout mécanisme de
projection, de peur, d'anticipation, de prévision et de plan. Vous vous installerez, de manière durable,
au sein de l'Ici et Maintenant. Vous vous installerez, de manière durable, au sein de votre Ệtreté, de
votre Joie, de votre sérénité et, surtout, d'une Paix qui ne peut être comparable à rien d'autre. Tous les
éléments nécessaires à votre vie, au sein de ce monde comme au sein de la nouvelle Vie, vous seront
offerts avec largesse car c'est votre héritage et c'est votre nature.

Nous, Anciens, nous tenons à vos côtés et, aussi, en vous. MARIE se présente à votre Porte latérale
gauche afin de vivifier votre Esprit, afin d'Impulser (au sein du Pilier de l'Unité, justement) sa Présence
qui est votre nature, elle aussi. Tous les éléments qui vont être amenés à se présenter à votre vie, à
votre Conscience, dans les temps que vous vivez, n'ont pas à être jugés, en aucune manière (qu'ils
vous concernent ou qu'ils concernent quoi que ce soit d'autre que vous ou qui que ce soit d'autre que
vous) mais, simplement, à être acquiescés, non pas dans une démission, non pas dans un déni mais,
bien, dans un acquiescement à la Lumière total, un « oui » total à la Lumière, vous permettant, alors,
de concrétiser vos Noces de Lumière, quel que soit le choc de l'humanité. Celui-ci, ainsi que vous le
savez, est imminent. Il a été annoncé par les signes dans le ciel et précède d'autres signes dans le ciel
qui sont, eux aussi, à vos portes, à la porte de votre Conscience, à la porte de votre monde et à la
porte de votre Terre. Ceci se déroule maintenant et, chaque minute. Vous en percevrez (si vous arrivez
à faire taire votre mental) l'imminence, l'existence et la persistance. C'est au sein de tous ces
évènements, concernant l'ensemble de la Terre, que se déroulera, à la fois le choc de l'humanité et les
Noces collectives de Lumière.

Le travail que vous avez accompli, depuis un an, le travail qui a été accompli par les Géants depuis fort
longtemps, le travail accompli par l'ensemble du Conclave Archangélique et des Étoiles, a permis de
raccourcir l'intervalle de temps, tel que je l'avais décrit du temps où CHRIST me le donnait sous la
dictée (mon Apocalypse, dite « Apocalypse de Saint Jean »). L'intervalle existant, en termes temporels,



entre le choc de l'humanité et les Noces collectives se voit, aujourd'hui, réduit à sa plus simple
expression et à son temps le plus court. Ainsi, nous pouvons dire, avec vous : « réjouissez-vous ». Car
la charge de souffrances se voit, de cette façon, très largement amputée et cela profite, bien
évidemment, à l'ensemble des Consciences que vous êtes sur cette Terre, que vous soyez,
directement, concernés par les processus Vibratoires d'accès à l'Unité ou que vous soyez concernés
par le processus de Libération de l'humanité qui est, je vous le rappelle, directement possible, pour la
totalité de l'humanité. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer (et vous pouvez affirmer) que, plus le
CHRIST s'approchera de vous, moins vous aurez à souffrir d'un quelconque élément de ce monde,
moins vous aurez à vous poser de questions par rapport à ce qui se déroulera sur ce monde (quelle
qu'en soit son importance, quelle qu'en soit sa dureté), justement parce que le temps qui s'écoule,
entre le choc de l'humanité et les Noces collectives de Lumière, est un temps extrêmement réduit.

Voilà ce que j'avais à vous annoncer par rapport à cette phrase : « tout est accompli ». La fin des
temps est une réalité. C'est le temps de l'Illusion qui touche à sa fin. C'est le temps de l'Éternité qui
naît. Cette fin n'est pas une fin. C'est la fin, simplement, de l'Illusion. C'est la fin des chimères. C'est la
fin de l'enfermement. C'est la fin de la souffrance. C'est la fin de l'oppression. C'est la fin de la mort et
le début de la vraie vie. Vous n'avez pas à vous poser de questions quant à votre devenir car, comme
nous l'avons répété et assené, en permanence, votre Vibration est votre devenir, car la Conscience est
Vibration. Au-delà de cela, il vous reste juste (chaque minute et chaque souffle) à accumuler de plus
en plus de Transparence, à vous laisser pénétrer et traverser par les Particules Adamantines, par les
Radiations de Lumière, vous permettant de vous établir dans cette Joie, de manière éternelle et
définitive. Là est (comme nous vous l'avons dit) le sens du Service, le sens de l'Amour, le sens de la
dévotion, au sein de l'Unité.

Ainsi, je termine (puis-je le dire) l'allocution que les Anciens m'ont chargé de vous transmettre. Bien
sûr, vu ce que je viens de vous énoncer et d'annoncer, je reste, maintenant, à votre disposition, s'il est
des questions, en vous, auxquelles je puisse répondre. Je vous prie, toutefois, d'éviter toute notion
temporelle. Le temps est maintenant. Ce « maintenant » se vit, avant tout, au sein de votre Ệtre
Intérieur. Il vous faut vivre, à l'Intérieur, le changement, pour voir ce changement se réaliser ici-même,
sous vos yeux. Mais, n'oubliez pas que vous êtes le changement qui va se réaliser dans le monde et
que, si vous ne vivez pas ce changement à l'Intérieur de vous, il n'y a aucune raison que ce
changement se manifeste à l'extérieur. Même si l'ensemble des éléments de la Lumière se précipitent,
dorénavant, au sol de cette Terre (tel que vous pourrez le voir, dès cette nuit, dans le ciel), alors, à ce
moment là, vous vivrez la transmutation finale et vous pourrez dire, comme le CHRIST : « tout est
accompli ». Là s'arrête mon intervention formelle. Vient, maintenant, le temps de vos questions.

Question : que signifie : « ouvrir son Cœur » ?
Ouvrir son Cœur est un état de Conscience. C'est un état de Vibration s'accompagnant de Paix, de
Joie, de sérénité. C'est accueillir, enfin, le CHRIST. Le CHRIST ne peut pénétrer qu'au sein d'un Cœur
pacifié. Il vous l'avait dit qu'Il reviendrait comme l'épée qui vient trancher. Il est Celui qui vient vous
demander si vous voulez le suivre, au sein de l'Éternité.

Question : le Feu du Cœur se propage à partir d'un seul point ou bien peut résonner en
plusieurs endroits du corps ?
Il peut résonner en tous points du corps mais, aussi, s'étaler à tout le corps. Ce processus, d'ailleurs,
est appelé à se développer dans votre Conscience, dans votre Temple.

Question : qu'est-ce qui différencie la Vision du Cœur et la Vision Éthérique ?
La Vision Éthérique est une spécificité de l'œil s'ouvrant à de nouvelles fréquences et enclenché par le
processus de mise en service de ce que vous appelez le point AL. La Vision du Cœur est, simplement,
comprendre et accepter et vivre que l'ensemble de l'Univers n'est pas ailleurs que dans votre Cœur.
Tout autre, apparaissant à l'extérieur de vous n'est, simplement, que le reflet de votre propre
projection. La Vision du Cœur, c'est être capable d'englober l'ensemble des Univers, des Mondes, des
Dimensions, à l'Intérieur de votre Temple, vous faisant dire, alors, comme l'a dit le CHRIST : « moi et
mon Père sommes Un », « ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites
».

Question : quand on a les yeux clos et que des visions d'Ệtres se déroulent devant les yeux



clos, ça relève du 3ème Œil ou du Cœur ?
La Vision du Cœur est la Vision du Cœur. Elle ne peut pas être vue les yeux ouverts ou fermés. Cela
se voit dans le Cœur. Voir dans le Cœur n'est pas une vue de l'esprit ou une image. C'est la réalité de
ce qui se passe quand vous êtes dans la Vision du Cœur. Nombre de mystiques ont démontré cette
capacité à connaître l'autre, dans son entièreté, à connaître les faits et gestes de sa vie, simplement
parce que ces Ệtres avaient réussi à vivre le Cœur, en totalité. À partir de ce moment là, la Vision du
Cœur ne peut être une Vision extériorisée de quoi que ce soit. C'est bien une Vision Intérieure, n'ayant
rien à voir avec une vision altérée (appelée astrale) ou n'ayant, encore moins, à voir avec ce qui est
appelé la Vision Éthérique. C'est la perception, claire, consciente, lucide et précise que tout est à
l'Intérieur de vous. Quand les Archanges, quand nous-mêmes, nous vous avons dit que nous sommes
à l'Intérieur de vous, ceci n'est pas une vue de l'esprit, n'est pas une image, ni une conception, mais
est la stricte Vérité. Il n'y a que par l'installation, au sein de HIC et NUNC, et par la stabilisation au sein
de l'Humilité et de la Simplicité, que la Vision du Cœur se réalise. Toutefois, dès l'instant où le Feu du
Cœur est actif, dès l'instant où la Vibration du Cœur est active, dès l'instant où l'un des Points (ou les
Points) correspondant à KI RIS TI (la Porte Étroite, la Porte de l'Unité, la Porte AL) sont ouvertes, au
niveau de la poitrine, il n'y a plus de question à se poser par rapport à ce que vous donne à vivre la
Lumière car vous y êtes.

Question : comment savoir si les images relèvent de l'astral et, si oui, que faire ?
Toute vision, liée à ce qui apparaîtrait les yeux fermés, correspond, indéniablement, à ce que vous
appelez l'astral, quel que soit cet astral. Mais, retenez bien qu'il n'existe pas d'éléments négatifs.
Beaucoup de choses passent par ce biais là (le visage de vos vies passées, le visage de vos
incarnations passées, parfois des scènes de vies passées mais, aussi, ce qui peut se produire par
rapport à des perceptions astrales de ce qui est appelé l'avenir). Les Ệtres de la Lumière (de la
Lumière Vibrale Unitaire) ne passent, jamais, par l'astral.

Question : que convient-il de faire lorsque de telles visions astrales apparaissent ?
Chère sœur, ainsi que l'avait dit Bouddha : « sauve-toi vite ». Se replacer dans le Cœur et dans la
Vibration du Cœur car, dès l'instant où la Conscience se porte sur le Cœur, effectivement et
concrètement, ce genre de manifestations disparaît, en totalité.

Question : et après avoir regardé quelqu'un les yeux ouverts, avoir sa vision qui perdure les
yeux fermés correspond à quoi ?
Ce processus est exactement le même que ce qui peut se passer en fixant la flamme d'une bougie.
Cela s'appelle, simplement, une persistance rétinienne. Cela n'a rien à voir, ni avec l'astral, ni avec les
Plans de Lumière. C'est un processus physiologique.

Question : pourquoi parle-t-on de Vision du Cœur puisqu'il n'y a pas d'élément de vision ?
Parce que, justement, cela est la vraie Vision. Ceci est lié à votre conception limitée qui vous fait
assimiler la vision, à l'œil. Dans les Dimensions Unifiées, l'œil n'existe pas et, pourtant, vous voyez.

Question : cette Vision du Cœur, correspond à la connaissance complète ?
Cela peut être exprimé ainsi.

Question : à quoi correspondent les paroles de CHRIST : « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?
» qu'il a prononcées sur la croix ?
Cette phrase correspond à la souffrance du corps et à la perception de l'Abandon. L'Abandon par la
Lumière précède l'Abandon à la Lumière. C'est une vision liée à la personnalité qui se vit et se croit
abandonnée par la Lumière. C'est à ce moment là que se réalise l'Abandon à la Lumière, pas avant.
Cela a été appelé la Crucifixion.

Question : c'est une étape obligatoire pour chacun d'entre nous ?
C'est exactement ce que vous allez vivre, si vous ne l'avez pas vécu.

Question : qu'est-ce que la Transfiguration ?
C'est la première Rencontre avec la Lumière. La Transfiguration est le moment où la Lumière vous
touche. Ce n'est pas encore le moment où CHRIST vient et vous dit : « suis-moi ». C'est le moment où
l'Âme prend conscience de la Lumière. La prise de conscience de Lumière est la première Rencontre



avec la Lumière. À ce moment là, l'Âme doit, aussi, vivre sa propre Crucifixion pour découvrir l'Esprit.
La Transfiguration correspondrait à l'Appel de la Lumière. La Crucifixion correspond, là, à l'Abandon à
la Lumière d'où découle la Résurrection qui permet de dire : « tout est accompli » parce que l'Esprit a
réalisé l'Illusion de la personne et l'Illusion de ce monde.

Question : le Feu du Cœur se propage à la surface du corps ou va-t-il, également, à l'intérieur ?
Il est de partout. Le Feu du Cœur est la nature ignée de l'Amour. C'est le moment où la dernière
enveloppe isolante (présente au sein du Cœur) disparaît et vous donne à voir la Vérité, avec le Cœur,
(à voir et à percevoir l'Unité), non pas comme une projection, non pas comme un idéal mais comme la
stricte Vérité de la Conscience. Tout est Joie. Tout est ineffable. Tout est Beauté. Et tout est Gloire au
sein de l'Unité.

Question : le « tout est accompli » ne peut que définitif ?
À partir du moment où tout est accompli, bien sûr que cela est définitif et irréversible. Cela s'appelle la
Résurrection.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs humains, dans la chair, vivons un espace de Communion dans l'Éther de la Lumière
bleue, de la Joie. Je vous dis, quant à moi, à un jour prochain et que la Paix vous accompagne.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs incarnés, recevez toutes mes salutations. Je viens à vous,
aujourd'hui, en tant que Melchizedek de l'Air, vous parler du Triangle élémentaire de l'eau et, aussi, de
son pilier correspondant au niveau du corps, qui est donc la Simplicité. J'ai choisi d'illustrer cette
Simplicité au travers d'une expression que j'ai appelée : « quand la vie coule de source ». La Simplicité
est liée à l'établissement, au sein des qualités de l'âme, d'un processus dynamique faisant que l'âme
n'est plus tournée vers la vie de la personnalité mais vers la vie de l'Esprit, c'est-à-dire de l'Unité. À ce
moment-là, lors de ce mécanisme (permettant d'établir une âme tournée vers la totalité de l'Esprit), se
réalise un certain nombre d'éléments qui vont se conscientiser, se manifester dans votre vie par des
mécanismes différents de ceux qui régissent la vie au sein de la personnalité. À ce moment-là, un
certain nombre d'éléments vont se mettre en place. Ces éléments sont appelés, tout d'abord, des
mécanismes de synchronicité, des mécanismes pouvant être appelés, aussi, la Grâce et des
mécanismes, finalement, aboutissant à une forme de fluidité particulière, appelée la Fluidité de l'Unité
et permettant à la vie, à votre vie, de se dérouler sans résistance (et sur des zones que j'appellerais de
moindre résistance), avec facilité, avec simplicité.

L'être humain a pour habitude, dans toutes les démarches de la personnalité, d'entraîner des actions.
Ces actions ne sont pas, comme nous le savons tous, toujours faciles. Il faut, en effet, gagner sa vie. Il
faut, en effet, gagner l'affection de ses proches, ou exercer son autorité parentale ou professionnelle.
Ainsi donc, la vie au sein de la personnalité, comme vous l'a dit Frère K, présente un certain nombre
de règles, un certain nombre de lois, appelées action-réaction. Les mécanismes de l'âme, quand ces
mécanismes conduisent l'âme à se laisser, en quelque sorte, imbibée par l'énergie de l'Esprit, va
changer du tout au tout le déroulement de la vie. Cela veut dire qu'à ce moment là, quelle qu'ait été,
avant, votre vie (au sein même, je parle, de votre vie ordinaire), beaucoup de choses vont se
transformer.

La première des choses qui va vous apparaître (c'est que ce qui vous semblait, avant, difficile à
obtenir) et va se manifester, dans votre vie, de façon plus évidente, plus simple, sans lutte et sans
résistance, d'autres, au sein de l'occident, appelleraient ça, plus facilement, la Divine Providence. Il
suffit d'exprimer non pas un souhait ou un désir mais de penser, par exemple, à une situation de vie
qui serait bonne pour vous, pour que cette situation de vie se présente d'elle-même, sans qu'il y ait à
la rechercher, sans qu'il y ait à lutter pour l'obtenir. La simplicité fait indéniablement partie de ce
processus. Ce qui signifie, en corollaire, que si votre vie manifeste des éléments qui vous semblent
extrêmement durs, soit cela peut signifier que vous n'avez pas encore vécu cette Simplicité et ce
Retournement de l'âme, soit votre vie est encore dure parce que les mécanismes qui installent la
Fluidité de l'Unité ne sont pas encore pleinement actifs.

Toutefois, il convient d'accepter que, quels que soient les éléments de votre vie, au sein de la
personnalité, au fur et à mesure que l'âme se détourne de la personnalité et se laisse infuser par
l'Esprit, alors, à ce moment-là, votre regard (même Intérieur) sur les évènements de votre vie, va
changer. Les circonstances de cette vie vont changer mais, aussi, la façon dont vous appréhendez une
problématique, quelle qu'elle soit, va devenir profondément différente. Cela veut dire, par exemple,
que face à une problématique qui existerait depuis fort longtemps, celle-ci ne va plus présenter le
même impact sur votre Conscience. Certaines situations, en effet, ne peuvent pas se transformer, du
fait de l'implication de votre vie, au sein d'un élément, qu'il soit par exemple parental, éducatif ou autre.
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Alors, à ce moment-là, la vie va vous simplifier aussi les choses, rendant ce poids (en tout cas, vécu
comme tel, dans votre vie) beaucoup plus facile à vivre, faisant que la vie va couler de source et que
votre Conscience, ne pouvant modifier un élément qui ne peut disparaître de votre vie, va se trouver
considérablement allégée (du point de vue de votre Conscience et des implications quant à votre
Conscience).

D'une manière comme d'une autre, la Simplicité est la caractéristique même de la vie établie au sein
de l'Unité. Tout devient extrêmement simple, parce que la Conscience devient, elle-même, simple mais
parce qu'aussi, les circonstances de la vie de la personnalité vont tendre à se simplifier d'elle-mêmes,
par l'intelligence de la Lumière. Alors, au sein de cet état particulier que l'humanité vit, tout est fait pour
vous préparer à cette Unité, tout est fait pour vous faciliter la tache même si, dans un premier temps,
quelque chose qui peut apparaître comme profondément déstabilisant (que cela soit dans votre corps,
dans votre environnement) va, dans un second temps, vous apparaître dans toute son intelligence, qui
est, en fait, l'Intelligence de la Lumière. Être simple, c'est aussi, rappelez-vous (même si certaines
circonstances peuvent apparaître, sous l'œil de la personnalité, comme difficiles), accepter qu'en
définitive, elles déboucheront nécessairement sur une simplification quant à l'œil de votre Conscience
et quant au vécu de votre Conscience, par rapport à cet événement (quel que soit le secteur qui est
concerné dans votre vie).

Alors, nous sommes là, aussi, dans un processus qui, en occident, a été appelé la foi ou la confiance.
Vous ne pouvez, effectivement, avoir la foi en la Lumière et vouloir agir, par vous-même, à l'encontre
de ce que la Lumière établit pour vous. Parce qu'à ce moment-là, vous allez vous mettre en porte à
faux et vous allez éloigner de vous le principe de Simplicité (le Pilier de la Simplicité) et vous allez vous
éloigner de l'instant présent. Toute situation qui vous est présentée, quelle qu'elle soit, dans ces temps
particuliers, est indéniablement l'action de la Lumière, même si vous ne le percevez pas dans l'instant
où vous le vivez. Il faut donc avoir l'Humilité et la Simplicité d'accepter l'évènement qui vous est
proposé, tout en sachant qu'à terme, il concourra à vous permettre et à vous faciliter l'accès avec la
Rencontre avec le Christ.

Ainsi, ne pestez jamais, durant cette période, contre ce qui peut vous sembler lourd ou contraire, a
priori, à ce que vous appelleriez l'Unité ou la Simplicité. Si, vous-mêmes, devenez simples, par rapport
à un évènement qui vous apparaît comme complexe, vous constaterez, dans ce Pilier particulier de la
Simplicité (qui est aussi, je vous le rappelle, au niveau de la tête, lié au Triangle élémentaire de l'Eau),
vous découvrirez alors qu'en vivant dans cet instant présent du Maintenant, tout s'éclaircit et qu'il n'y a
plus de possibilité, pour la personnalité, d'interférer par rapport à ce qui se manifeste.

Encore une fois, par rapport à cela, il n'est pas question, comme le disait Frère K, de se soumettre
mais bien d'accueillir un événement, quel qu'il soit, vécu au sein de la personnalité, comme un
élément venant vous stimuler quant à l'accès de votre Cœur. Même si cet évènement peut vous
sembler insurmontable, dans un premier temps, ce qui est insurmontable se situe, de manière
formelle, uniquement au niveau de l'ego, mais certainement pas au niveau de l'Esprit. Ainsi donc, la
Simplicité consiste, à ce moment-là, à accepter un évènement et à le laisser se dérouler. Sachez aussi
que les actions, qui sont menées au sein de la personnalité, durant cette période, vont vous amener à
un ensemble de conséquences qui pourront vous apparaître de plus en plus compliquées, alors que,
justement, l'établissement, au sein de l'Unité, se manifestera toujours, dans votre vie, par des
éléments de simplification et de simplicité.

Retenez la loi d'Attraction, la loi de Grâce, le principe de similinum, qui va vous faire vivre, très
exactement, ce qui est nécessaire pour vous établir au sein de la Simplicité. Et l'élément qui va vous
être présenté (que cela concerne une personne ou une situation, quelle qu'elle soit) va
nécessairement déboucher, si vous l'acceptez, à ce moment-là, directement sur un mécanisme de
simplification de votre vie, qui concourt à établir la Simplicité et à établir le Pilier de la Simplicité. Ce
n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez vérifier, par vous-mêmes, que la vie, votre vie, coule de
source et que cette vie, coulant de source, n'a plus rien à voir, ni ne peut présenter une quelconque
aspérité, avec ce que va vous présenter la vie, dans son ensemble, au niveau collectif, c'est-à-dire au
niveau de la société, des conditions physiques de vie et des conditions cosmiques de vie sur la Terre,
pour les semaines qui viennent. La Simplicité va concourir, en quelque sorte, à favoriser votre
épanouissement, au sein de l'Abandon à la Lumière, va, en quelque sorte, favoriser l'établissement de
cette Simplicité du Cœur et concourir, en quelque sorte, à l'établissement du Feu du Cœur. Ce n'est



qu'à travers votre capacité, en quelque sorte, à démontrer votre Unité et l'acceptation des Piliers de
l'Unité, que l'Unité pourra s'installer. Ainsi, la simplification et la Simplicité participent, de manière
indéniable, à l'établissement au sein de votre propre Unité, permettant alors le franchissement de la
Porte étroite et, à l'impulsion Christ postérieur, de pénétrer dans votre poitrine.

La Simplicité est, parfois, extrêmement difficile, pour la personnalité, à concevoir, à intégrer et à
manifester. En effet, la personnalité, depuis le premier jour, lors de cette incarnation, est habituée à
manifester un certain nombre d'actions-réactions. Depuis les premiers gestes dans le berceau de
l'enfant, comme pleurer pour avoir à manger, il y a, dès les premières prises de respiration, au sein de
ce monde, l'installation de cette fameuse loi appelée action-réaction, qui correspond à votre prison et,
comme vous l'a dit Frère K, vous ne pouvez la transcender tant que vous ne l'avez acceptée, en
totalité.

L'Humilité était l'un des éléments qui vous a été développé. L'élément qui lui est totalement associé et
complémentaire est, bien sûr, la Simplicité. Alors, la meilleure façon pour votre personnalité d'accepter
cette Simplicité c'est, déjà, d'aller vers une forme de simplification de votre vie et d'accepter (et de
comprendre) que si quelque chose ne vous apparaît pas comme fluide et facile, alors nécessairement,
c'est la personnalité qui agit, et non pas le Soi ou l'Unité, en vous. Tout ce qui est de l'ordre de l'Unité
va simplifier votre vie et va vous mettre dans cette fluidité de l'Unité où l'ensemble des évènements
vont se dérouler sous l'action de la Grâce et non plus sous l'influence de l'action-réaction. Souvent, il
vous a été dit de ne rien désirer, effectivement, parce que ce qui désire est la personnalité. Par contre,
si vous faites confiance et si vous avez un accès à cette confiance, par l'Abandon, de votre
personnalité, à cette Êtreté, alors, à ce moment-là, les circonstances vont être remplies pour la
simplification de votre vie, pour l'action de la Divine Providence et de l'action de Grâce, afin que tout ce
qui est nécessaire à l'établissement de votre Conscience, dans cette Unité, même, qui est le Soi, soit
réalisé. Autrement, vous allez vous trouver confrontés, de façon systématique, à des oppositions et des
confrontations, parfois de plus en plus intenses, durant cette période particulière qui est, comme vous
le savez, une période de juxtaposition et de confrontation entre la Loi de la Dualité (action-réaction) et
la Loi de l'Unité (ou action de Grâce). Et ces deux principes cherchent, d'une manière comme d'une
autre, consciente ou non, à établir, en vous, leur prééminence.

La personnalité, donc, observe, de manière fort consciente, ce qui se joue. Ce qui est proposé par la
personnalité sera toujours du domaine du difficile, du domaine du non réalisable, ou du domaine du
conflictuel. Alors que ce qui établi, au sein de l'Unité, par la loi de l'action de Grâce, sera toujours
facile, extrêmement aisé et extrêmement gratifiant, au sens de l'âme et de l'Esprit. Ce qui est
exactement l'inverse, quand vous vivez, effectivement, une frustration de la personnalité quand, par
exemple, il a été programmé un évènement ou une rencontre, ou tout autre évènement de la vie
ordinaire. Si cet évènement de la vie ordinaire ne se réalise pas, cela veut dire simplement qu'il n'est
pas en accord avec la loi de l'Unité, la loi de Grâce et la Fluidité de l'Unité. Cela veut dire, simplement,
que vous êtes face à un désir de la personnalité. Ainsi, certains êtres vont, par exemple, expérimenter
les impulsions de l'âme ou de l'Esprit pour changer de lieu. Ceci est une impulsion, réelle, de l'Esprit
qui peut, même dans ces temps extrêmement réduits, se réaliser pour vous (je prends un exemple, je
vous le rappelle, qui n'est pas la Vérité, loin de là, pour tout le monde). Alors, à ce moment-là, la vie, la
Divine Providence, la fluidité de l'Unité, va vous mettre à la réalisation de cet objectif, sans qu'il y ait un
quelconque effort à fournir. Par contre, si cette impulsion vient de vous-même, dans un désir de la
personnalité, la loi de Fluidité va s'opposer, en totalité, par l'action même de votre Esprit, au sein de
l'âme, à ce que se réalise ce changement (ou ce déménagement, en l'occurrence, dans l'exemple dont
je vous parle).

Il convient donc d'être parfaitement lucide et, en quelque sorte, comme cela vous a été dit, d'être un
parfait observateur des circonstances même de votre vie, à l'heure actuelle, parce que la Lumière vous
parle, que vous sachiez la reconnaître ou pas. Comme nous vous l'avons dit, la Lumière Adamantine
est de plus en plus présente, son Intelligence se fait de plus en plus sentir, venant mettre, en quelque
sorte, un terme aux comportements liés à l'Illusion et à tout ce qui est lié à l'action-réaction. Ceci se
joue, bien sûr, au sein de l'humanité, au sein des sociétés, au sein de tous les systèmes construits par
l'humain et, bien évidemment, au sein même de votre propre vie. C'est à vous, donc, qu'il appartient de
voir clair, par rapport à cette Simplicité que vous propose l'Intelligence de la Lumière. Alors, bien sûr, si
vous êtes placés au sein des Quatre Piliers, vous constaterez, par vous-mêmes, que l'ensemble des
évènements qui vont se dérouler (que cela concerne votre vie, dans ses différents secteurs) va se faire



selon le principe de l'Intelligence de la Lumière. Mais comme vous l'a dit l'Archange Anaël, depuis fort
longtemps, tant que vous n'avez pas lâché prise, par rapport à la personnalité, tant que vous n'êtes
pas abandonnés à la Lumière, vous pouvez difficilement conscientiser et manifester, dans votre vie, le
principe de la Fluidité de l'Unité et de la facilité, et de la Simplicité.

En résumé, on peut dire qu'au fur et à mesure que votre Conscience s'approche de la Porte Étroite, au
fur et à mesure que vous vous approchez de l'instant et du moment où vous allez rentrer, pleinement,
dans l'instant présent, dans Hic et Nunc, à ce moment-là, vous constaterez l'Intelligence de la Lumière
en action dans votre vie (dans les circonstances de votre vie, comme au sein de l'ensemble de vos
relations). Tout ce qui va vous être présenté, au sein de votre Conscience, ne sera plus jamais le
même. Et ce qui, toutefois, doit demeurer au sein de votre Conscience (par obligation, par
responsabilité) ne prendra plus le même relief, n'aura plus la même densité, ni le même poids, par
rapport à ce que vous avez à résoudre, par rapport à cet élément.

Ainsi donc, la Simplicité vous permet de mener votre vie de façon incomparablement plus légère.
Quand l'âme se tourne vers l'Esprit, il n'y a plus d'attraction liée à l'âme, il n'y a plus de désirs au sein
du corps de désir, et tout devient extrêmement simple car tout devient extrêmement clair. Tout ce qui
se déroule, à ce moment-là, se fait par l'Intelligence de la Lumière, sans manifester une quelconque
volonté ou aucun désir. C'est à ce moment-là (et seulement à ce moment-là) que vous pouvez vous
rendre compte de l'Intelligence de la Lumière. Il n'est donc pas question, simplement, d'accepter un
principe ou un concept mais bien de le mettre en œuvre au sein de sa vie. Les moments actuels, qui
s'inscrivent dans un temps extrêmement réduit (que vous vivez sur Terre et que j'ai annoncés, voilà
plusieurs mois, et développés), sont maintenant l'occasion, je dirais rêvée, de mettre en œuvre cette
Simplicité de votre vie et de voir si la vie coule de source, pour vous, ou pas. Mais même si elle ne
coule pas de source, ce n'est pas pour ça qu'il faut ni désespérer ni se dire qu'on y arrivera pas mais,
bien plus, accepter, à ce moment-là, vous-mêmes, de vous mettre en Simplicité par rapport à cet
évènement (fut il le plus difficile à vivre), pour manifester, alors, cette fois-ci, de votre propre Intériorité,
cette Simplicité. Et vous constaterez alors, réellement et concrètement, que votre Conscience, qui a à
vivre cet évènement (fut il le plus douloureux), sera vécu avec une forme de détachement
correspondant, là aussi, à l'action de l'Intelligence de la Lumière. Et ceci concerne, même, la
disparition éventuelle de votre corps au travers d'une maladie ou de quelque chose qui disparait de
votre vie, parce que cela fait partie de votre accès, privilégié, à la Lumière. Il existe une nécessité de se
dépolariser, en quelque sorte, du point de vue de la personnalité et du corps de désir, pour pénétrer
l'Êtreté. Cela pourrait être appelé, en d'autres termes, de sortir de la vision de la chenille pour pénétrer
dans la vision du papillon. Même si les circonstances de la chenille ne peuvent pas changer, parce
que cela fait partie de votre projet de vie, vous constaterez que votre Conscience se transfèrera, petit à
petit, dans cette vision de papillon et deviendra, elle-même, le papillon.

Ainsi, ce qui vous est proposé sera de deux ordres. Du fait, aussi, des modifications des conditions
environnementales profondes de la vie de l'être humain, quels que soient ces évènements, si vous les
acceptez, vous vivrez la Simplicité et la facilité. Si vous les refusez, cela vous deviendra de plus en
plus difficile à maintenir un équilibre, au sein de l'Unité. Maintenant, vous avez la possibilité, dès
maintenant et par avance, de vous placer sous cette loi de Simplicité, dans Hic et Nunc, et d'accueillir
cette Simplicité et d'accepter que la Divine Providence agisse à votre place. Quand la Lumière agit, elle
agit toujours de manière simple, dans votre vie, et va vous mettre devant un évènement nouveau, pour
beaucoup d'entre vous, qui est la rapidité. Cette notion de rapidité, au sein même de l'espace-temps
que vous vivez, va vous apparaître de plus en plus clairement. Un événement, qui agit sous
l'Intelligence de la Lumière, sera extrêmement rapide et se placera, dans votre vie, et s'immiscera dans
votre vie, de manière extrêmement rapide et facile. Alors qu'un événement qui est issu du désir de la
personnalité, ne s'installera jamais aussi rapidement mais prendra un certain temps dans sa lourdeur,
afin de vous obliger à vous établir au sein de la Simplicité Intérieure.

Ainsi, la Simplicité n'est pas uniquement un mécanisme de la Conscience Intérieure mais c'est, aussi,
un mécanisme extérieur. Vous l'avez compris, les deux agissent et agiront, de manière de plus en plus
évidente, de manière synchrone, dans vos vies et dans votre Conscience. Ainsi, un événement (fut il
extrêmement dur) se manifestant au sein de votre vie, si vous acceptez que celui-ci, qui se déroule, est
uniquement voué à vous faire vivre l'Unité, vous verrez, à ce moment-là, que vous acceptez cet
évènement avec un détachement et une Simplicité Intérieure de plus en plus grande. Et cela atténuera
l'impact de la Conscience, l'impact de cet évènement, sur la Conscience, au sein du corps de désir et



de la personnalité. Car vous ne vivrez plus cet évènement, au sein de la personnalité, mais vous le
vivrez, directement, au niveau du Cœur. Il y aura donc une espèce de vision différente, une consciente
différente qui vous permettra de ne plus être affecté par un évènement qui, auparavant, vous aurait
semblé insurmontable. Cela concerne aussi bien la perte d'un proche que l'irruption, dans votre vie,
d'un événement, quel qu'il soit. Il y a donc une double simplicité à mettre en œuvre : la Simplicité de
l'Intelligence de la Lumière, à condition de s'y soumettre, à condition d'accepter de vivre cet inconnu de
la Lumière mais, aussi, face à un événement, quel qu'il soit concernant votre vie ou l'ensemble des
vies qui vous entourent, va vous amener, là aussi, à sa manière, à vous établir au sein de la Simplicité
et de la Conscience du Cœur.

Il existe donc une double dynamique se mettant en œuvre, à l'heure actuelle, qui concerne votre vie
Intérieure et l'ensemble des manifestations de votre vie extérieure. La Simplicité, le Retournement de
l'âme, le Retournement du Triangle appelé Luciférien, au niveau du Triangle du Feu, cette fois-ci,
s'accompagne aussi de la modification des Eaux. Comme vous le savez, il existe des Eaux d'en haut et
des Eaux d'en bas : les Eaux de la Matrice et les Eaux Célestes. Les Eaux de la Matrice sont
actuellement infusées par les particules Adamantines (Agni Deva ou particules de Feu de la Lumière
Adamantine), pénétrant aussi, bien sûr, non seulement l'air mais aussi l'eau, faisant que l'eau
matricielle enfermée se transforme en une eau lustrale (ou eau du baptême) qui vient vous révéler, en
quelque sorte, et vous détourner de la personnalité, si vous l'acceptez, afin de vous faire vivre le Feu
de l'Esprit, le Feu du Cœur et la Simplicité.

Humilité et Simplicité sont le couple qui, au niveau du Cœur, vous permettent de vous rapprocher de
cette Porte Étroite, en toute facilité. Encore une fois, même si cette période est vécue, par vous,
comme une nuit noire de l'âme, rappelez-vous qu'il n'y a pas à lutter contre une nuit noire de l'âme,
quelles qu'en soient les manifestations mais, simplement, accepter de les regarder avec Humilité, avec
Simplicité et, à ce moment-là, vous constaterez, par vous-mêmes, que la Lumière va modifier,
totalement, votre Conscience. Vous allez donc vous extraire du jeu et de la personnalité. Vous allez
franchir la Porte Étroite en accueillant ce qui se présente à vous et vivre, à ce moment-là, la dimension
du Feu du Cœur : vivre l'Humilité et la Simplicité. Ainsi donc, il vous appartient de ne pas pester contre
les circonstances de votre vie et d'accueillir les circonstances (les plus légères comme les plus
lourdes) avec la même humeur, la même Humilité, la même Simplicité. Car, l'un comme l'autre, sont
très exactement ce qu'il vous faut pour manifester et vivre le Feu du Cœur. L'important n'est pas de
résoudre le problème mais l'important est de vivre, de manière légère, le problème. Si vous avez la
chance, par contre, de vivre une Fluidité de l'Unité (et que l'ensemble des circonstances de votre vie se
manifeste selon cette loi de Simplicité), alors cela vous renforcera dans l'établissement de votre
Simplicité.

Il vous deviendra de plus en plus évident que, si vous agissez avec les personnalités, quelles qu'elles
soient, tout deviendra extrêmement lourd. Par contre, si vous laissez agir la Lumière et si vous vous
placez, de manière forte, au sein de votre Humilité et de votre Simplicité, vous constaterez que votre vie
vous amènera, exactement, ce qui est nécessaire pour maintenir votre conscience au sein de l'Unité.
La simplicité est donc un élément moteur de ce qui va permettre à la Source de s'établir en vous, de
frapper à la Porte et de magnifier votre vie, permettant l'ultime Passage au sein de l'Êtreté. Les
conditions préalables sont, très exactement, les conditions préalables que nous vous avons décrites,
par rapport aux Quatre Piliers (ndr : Humilité, Simplicité, Transparence, Enfance). Ces Quatre Piliers
sont les garants de la stabilité du Cœur, de l'établissement dans le Cœur. L'Humilité et la Simplicité
est un axe, en quelque sorte, horizontal, qui va permettre à la Porte étroite de se franchir, de se passer
sous l'influence et l'action directe de la Lumière Christ, qui vient dans votre dos. Ainsi donc, vous
pourrez constater, par vous-mêmes, dans votre vie comme dans votre environnement, que, quelles
que soient les circonstances de votre environnement, vous en devenez de plus en plus distants, non
pas dans une forme de distanciation ou de déni, comme le disait Frère K mais, bien plus, dans la
transcendance de ce que vous propose à vivre votre vie. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez
pénétrer le sanctuaire du Cœur, en totalité.

Rappelez-vous de mes mots. Quelle que soit la dureté apparente d'un événement qui arrive dans votre
vie, l'Abandon à la Lumière sera à prouver, à ce moment-là. Quand je dis de donner la preuve de
l'Abandon à la Lumière, l'évènement qui vous est proposé n'a que cet ultime objectif et ce seul objectif.
N'y voyez pas une quelconque souffrance, n'y voyez pas une quelconque rétribution mais bien, pour
vous, l'occasion de vous prouver, à vous-mêmes et à la Lumière, que vous êtes Abandonnés à la



Lumière. Rappelez-vous que vous êtes dans des temps particuliers, qui sont ultimes, concernant la
possibilité de l'accès à l'Êtreté. Ainsi donc, soit vous vous placez, vous-mêmes, sous la loi de Fluidité,
c'est-à-dire sous l'action de la Simplicité, en devenant humbles et simples, et l'Unité s'établira. Soit
vous êtes encore (pour des raisons qui vous sont propres) enfermés dans les lois et le désir de la
personnalité, et la vie vous présentera, très précisément, l'évènement qui convient pour vous permettre
de trouver la Fluidité, l'Unité, la Grâce et l'Unité. Cela a été appelé, comme je l'ai dit, la nuit noire de
l'âme. Ainsi, si certains d'entre vous vivent la nuit noire de l'âme, n'y voyez pas une punition ou une
fermeture de Porte mais, bien plus, une Porte qui s'ouvre encore plus grand, pour vous. Tout dépend
des mécanismes de Conscience que vous adopterez, à ce moment-là. Soit vous vous identifiez à ce
qui vous semble être terrible et noir. Soit vous vous élevez. Et la Lumière vient vous élever, elle ne vient
pas vous rabaisser. Ce qui se rabaisse, sera toujours l'ego. Ainsi donc, si vous vivez et acceptez
l'Humilité, la Simplicité, par rapport à ce que votre vie vous propose, vous vivrez l'Unité. Si vous êtes
établi, déjà, dans l'Unité, votre vie va s'écouler de manière la plus fluide et la plus facile, au fur et à
mesure des jours qui vont s'écouler. Vous n'aurez rien à redouter, vous n'aurez rien à espérer parce
que vous vous insèrerez, de plus en plus, dans la réalité du Cœur et dans la Joie du Cœur. Vivant
alors des Samadhi de plus en plus intenses, des Joies de plus en plus intenses, qui vous permettront
de passer cette période, quels qu'en soient les évènements extérieurs (à votre vie ou de ce monde),
dans la plus grande des facilités.

Je ne vous cache pas qu'autour de vous, dans ce que vous appelez vos proches, se trouvent non pas
vos ennemis mais les plus grands ennemis de votre Unité. Bien sûr, comme vous le savez et comme
vous l'expérimentez, tous les êtres humains ne sont pas arrivés au même niveau Vibratoire au même
moment. Ceci aussi est à accepter, à acquiescer et à intégrer. Il faut laisser, libre, chacun et c'est,
justement, en laissant libre, chacun, que vous démontrerez, là aussi, votre capacité à vous établir dans
le Cœur, dans l'Unité, dans la Simplicité et dans l'Humilité. Il vous faut donc, comme le disait Frère K
hier, et confirmé par mes propres mots, ne plus chercher à comprendre l'ensemble des situations
auxquelles vous êtes confrontés mais bien comprendre la loi primaire de l'action-réaction, par
opposition à la loi primaire de l'action de Grâce. L'une est facilité. L'autre est difficulté. L'une est Joie.
L'autre est souffrance. L'une est Lumière de l'Esprit. L'autre est nuit noire de l'âme. Entre les deux, il
n'y a plus de place. Et, entre les deux, il y aura de moins en moins de place. Ceci, encore une fois,
n'est ni une punition ni une rétribution mais, simplement, des éléments et des mécanismes qui sont
destinés, pour chaque humain, pour chaque Frère, chaque Sœur (où qu'il soit, qu'il ait lu ou qu'il n'ait
rien lu, qu'il ait vécu ou qu'il n'ait rien vécu), à vivre selon les circonstances de la Lumière ou selon les
circonstances de la chair. Et chacun verra clairement où le mènent ses propres choix et ses propres
décisions. Il ne pourra pas y avoir, comment dire, d'ambigüité, dans ce que vous manifesterez comme
décisions et la conséquence de ces choix et de ces décisions. Cela vous apparaîtra dans des laps de
temps extrêmement courts, je dirais, quasi immédiats.

Jusqu'à présent, l'être humain évoluait dans un espace / temps qui était, quand même, différent. Vous
ne goûtiez pas tout de suite aux réactions de vos propres actions. Il fallait parfois attendre des mois,
des années, voire des cycles entiers avant de voir apparaître les conséquences de vos actes.
Aujourd'hui, cela est instantané. Alors, bien sûr, pour certains Frères et Sœurs, cela peut donner
l'impression que tout va très vite ou que tout va trop vite. Mais, justement, si tout va très vite, c'est
justement pour vous donner l'occasion de vous situer et de vous placer soit selon la loi d'action-
réaction, soit selon la loi d'Unité. Et, à ce moment-là, votre vie deviendra soit simple, soit compliquée,
quels que soient les éléments de votre humeur, quels que soient les éléments de votre mental, quels
que soient les éléments de vos comportements, divers et variés, quoi que vous manifestiez dans vos
occupations, quelles qu'elles soient. C'est justement dans ces activités, ces occupations, que vont se
présenter, à vous, ce principe de choix qui est, vraiment, de décider, en lucidité et en Conscience, si
vous allez vers la Simplicité ou la difficulté. Tout en sachant pertinemment que, quoique vous viviez,
l'ensemble des circonstances n'aboutit qu'à une seule chose et une seule : vous faire vivre la rencontre
avec la Lumière, qui est promise pour tous.

Voilà. Donc, vous allez vous établir soit sur quelque chose qui coule de source, soit sur quelque chose
qui ne coule pas de source, dans votre vie comme dans votre environnement. Il ne sert à rien, là non
plus, de porter une accusation sur une personne ou sur une situation car, comme vous le savez, tout
ce que vous voyez à l'extérieur n'est qu'une projection, totale, de ce qui existe au sein de votre
Intérieur. Il n'y a donc pas ni bourreau, ni victime, ni sauveteur. Il y a simplement le rôle que vous



acceptez de jouer et que vous avez projeté à l'extérieur de vous. Si vous faites cesser toute projection,
alors vous rentrerez dans l'Humilité, dans la Simplicité, c'est-à-dire dans le Feu du Cœur. C'est dans
cette période particulière, dans ces temps qui sont appelés réduits, où le temps est décompté, de
manière de plus en plus rapide, que vous est donné le plus d'opportunités de vivre l'accès à l'Unité. Ce
n'est pas pour rien. D'une part, parce que la quantité de particules Adamantines et de Lumière est de
plus en plus dense, d'autre part (comme nous vous l'avons dit) parce que nous nous rapprochons, sur
le plan Dimensionnel. Nous sommes à l'orée de votre Dimension. La séparation entre les plans et que
la période de désagrégation de la trame astrale et de la matrice astrale est quasiment achevée, en
totalité, vous donnant à vivre ce qui est à vivre, aujourd'hui, avec parfois un vécu au sein de la
Conscience ordinaire comme une accélération du temps, des circonstances, des évènements,
survenant dans votre vie, comme au sein de la Terre. Ce tourbillon n'est pas fait pour vous perdre : il
est justement destiné à vous permettre de vous trouver. Comme cela a été dit, si les circonstances de
votre vie ne peuvent plus être contrôlées ni maîtrisées, que reste-t-il ? Simplement : l'Être Intérieur (de
se tourner vers cet Être Intérieur, vers le Soi ou pas). Mais vous le ferez en toute Conscience. En fait,
la suppression des éléments de vie, telle que la Terre se prépare à le vivre, n'est destinée qu'à une
seule chose : vous faire vivre le Soi. Il n'y a aucune punition, il n'y a aucune rétribution. Il y a juste
l'établissement de la Lumière, qui va vous permettre de vous établir au sein de la Lumière, ou pas,
selon votre liberté.

Si vous voulez aller vers la Lumière, retenez qu'il vous faut demeurer dans l'Humilité et dans la
Simplicité, devenir de plus en plus transparents dans vos actions, c'est-à-dire accepter d'aller vers ce
que vous propose la Lumière, d'aller, sans jugement, affronter et vivre ce que vous propose la vie,
votre vie, sans aucune exception. Il n'existe aucune circonstance (de votre corps, de vos relations, de
votre famille, de votre profession, de vos activités, d'un accident, quel qu'il soit ou d'une grande Grâce,
quelle qu'elle soit) qui ne soit pas destinée à vous faire vivre la Lumière, sans aucune exception. Seule
la personnalité peut croire l'inverse et vous faire vivre l'inverse. À vous donc, encore une fois, et comme
toujours, de choisir. À vous, donc, de franchir cette Porte Étroite, en sachant que les circonstances de
la vie, appelées Crucifixion et Résurrection, ne vont pas dans le même sens, n'ont pas le même laps
de temps et la même intensité, pour chaque Frère et chaque Sœur. Certains vont vivre la Crucifixion,
de manière extrêmement rapide, sans même s'en souvenir. D'autres vont s'attarder sur la Crucifixion
parce qu'ils ne pensent pas pouvoir accéder à la Résurrection. Mais, dans un cas comme dans l'autre,
la Résurrection sera réelle.

Voilà les éléments que j'avais à vous donner, par rapport à la Simplicité. Nombre de choses ont déjà
été développées, que cela soit par certaines Étoiles ou par certains autres Anciens, en particulier par le
Maître Philippe de Lyon, Melchizedek de la Terre. Quant à moi, je venais vous resituer cet élément de
l'Eau. Rappelez-vous : l'eau s'infiltre partout et l'eau est simple. L'eau s'écoule toujours vers le point le
plus bas. L'eau (telle que vous la voyez sur ce monde) ne va pas depuis le bas vers le haut. Elle va
depuis le haut vers le bas. C'est à vous, au sein de votre Conscience, à pénétrer dans vos
profondeurs, dans ce que j'appellerais les Eaux de votre inconscient, non pas pour les explorer mais
pour les laisser se transmuter, par la Grâce et l'Intelligence de la Lumière. Ainsi donc, au travers de ce
qu'il vous est proposé, dans tous les secteurs de vos vies, vous avez (aujourd'hui et dans les semaines
qui viennent) les meilleurs moyens d'accéder à l'Unité, d'accéder au Feu du Cœur. Quelles que soient
ces circonstances, qu'elles vous soient propres ou qu'elles soient collectives, il n'existe pas de meilleur
opportunité que ce qui vous est proposé de vivre au sein de ce monde.

Voilà, mes Frères et mes Sœurs, les simples mots que j'avais à prononcer, sur cette Unité, cette
Simplicité, cette Humilité, cette Simplicité, ce Maintenant qui vous est à vivre, parce qu'effectivement,
pour beaucoup d'entre vous, un évènement, appelé traumatisant, sous le sens de la personnalité, est
ce qui va appeler votre Conscience à se porter, en totalité, dans l'instant présent, dans le Hic et Nunc,
non pas pour y réagir mais pour en apprécier le choc en lui-même, qui peut être, pour chacun d'entre
vous, le salut de votre Eternité. Ainsi présenté, vous allez comprendre beaucoup mieux cette période
finale de l'Apocalypse, de la Révélation, telle que je l'avais présentée quand je fus Saint Jean. C'est
très exactement ce qui se déploie déjà, depuis un certain nombre de semaines, sur la Terre. Rappelez-
vous que les circonstances du pays où vous êtes sont beaucoup plus légères que celles qui sont à
vivre, pour l'instant, dans d'autres pays. Mais que, là aussi, l'endroit où vous êtes est conditionné, bien
sûr, pour ce qui est, pour vous, le plus facilitant, pour vivre l'Abandon à la Lumière.

Voilà ce que j'avais à dire. Je reste avec vous, encore un moment, pour voir si vous avez des



interrogations, des questionnements, concernant cette Simplicité, afin que votre vie coule de source.
Pour poursuivre, en attendant vos questions, le fait vous-mêmes, au sein de votre personnalité,
d'adopter cette Simplicité, va induire, mécaniquement, au niveau de l'âme, un détournement de
l'énergie de l'âme vers la personnalité, vers l'Esprit. Et participe, donc, de manière indiscutable, à votre
propre Retournement et, donc, au passage de la dernière Porte.

Question : y a-t-il un lien entre la Simplicité, l'Humilité et la fermeture de la porte Ki-Ris-Ti ?
Vous sont donnés, durant cette période, les éléments dont je viens de parler, c'est-à-dire de vous
fournir, durant ce laps de temps, l'ensemble des circonstances nécessaires à vous établir dans l'Unité.
Les Piliers, tels qu'ils ont été expliqués, sont les quatre éléments les plus importants, permettant de
réunifier, en vous, les quatre éléments, c'est-à-dire de vous rendre au point ER, c'est-à-dire au Cœur,
c'est-à-dire au Soi. De votre faculté à vivre (ou à ne pas vivre) ce qui vous est proposé, vous vous
établissez (ou non) au centre du point ER. Nous pouvons dire que, durant cette période, la majorité
des âmes vit les mécanismes les plus importants de sa vie, soit parce que l'Unité est déjà là et la
Simplicité déploie sa Grâce, à chaque minute, à chaque souffle et donc, le vécu du Samadhi, quelles
que soient les circonstances. Soit les résistances deviennent des frictions et vous donnent à
comprendre et à vivre ce qui bloque, non pas pour le comprendre (en tant que chercher une solution à
l'extérieur de soi) mais pour décider, lucidement et consciemment, de franchir la Porte Étroite. La date
qui a été donnée est, simplement, une date d'intervention de certains principes, de certaines forces,
sur cette Terre, comme dans votre ciel et, donc, en vous.

Question : est-ce juste ou non de répondre aux interrogations d'une personne en lui proposant
un point de vue qu'il n'aurait pas vu ?
Est-ce que l'Unité empêche de parler ? Je n'ai toujours pas saisi la portée de cette interrogation.
L'Unité n'est pas dans les mots. L'Unité n'est pas dans un avis donné à quiconque. L'Unité est un état.
Je ne vois pas en quoi cet état pourrait contredire quoi que ce soit comme mot. Parce qu'à partir du
moment où vous êtes établis dans l'Unité, dans le Cœur, tout s'établit selon la Simplicité. Donc, des
fois, vous pouvez très bien imaginer que des phrases sortent de vous sans que vous les ayez pensées.
Si ces mots sont issus de l'Unité, ceux à qui ils s'adressent (ces mots) traduiront la manifestation de la
loi de Grâce ou, au contraire, la résistance.

Question : rallonger la durée des périodes de méditations facilite l'accès à l'Unité ?
Ainsi que cela a été expliqué, il y a peu de jours, il faut, à un moment donné, arrêter de faire, pour
Être. Maintenant, il y a des gens qui peuvent arrêter de faire, pendant des millénaires, sans rien Être.
Les circonstances actuelles sont, toutefois, profondément différentes. Il n'est pas question de ne plus
rien faire. Mais il est question, d'abord, de trouver l'être pour faire ensuite. Et ce faire se fera, à ce
moment-là, sous l'action de la Grâce et de la fluidité. Alors qu'auparavant, tant que l'Être n'est pas
trouvé, dans cette période, vous ferez tout en résistance, c'est-à-dire dans la personnalité. Et la
personnalité s'opposera toujours (et de manière de plus en plus frontale, je dirais) à l'Unité. Ainsi, c'est
à vous qu'il convient d'observer ce que déclenchent vos actions, ce que déclenchent vos dires. Est-ce
qu'elles s'inscrivent dans une simplification, ou est-ce qu'elles induisent une résistance ? Et cela vous
apparaîtra clairement dans vos pensées, dans vos actes, dans vos relations. Quelle que soit la
situation. Nous allons prendre une situation : imaginez qu'il y ait un problème. Vous voulez prendre ce
problème à bras le corps pour le résoudre. Et ça va devenir de plus en plus dur, de plus en plus en
résistance et de moins en moins facile. Vous pouvez être sûrs qu'à ce moment-là, c'est la personnalité
qui agit. Maintenant, vous êtes face au même problème et vous vous placez sous l'Intelligence de la
Lumière, dans la fluidité de l'Unité et sous le principe de l'action de Grâce. Que va-t-il se passer ? Soit
le problème est résolu, sans votre intervention, soit il n'est pas résolu mais, de toute façon, votre
Conscience ne sera plus centrée, axée ou altérée par ce problème. La résultante est donc que votre
Conscience s'établit dans le Soi, que ce problème disparaisse ou pas, que ce corps disparaisse ou
pas. Ce n'est pas une gymnastique de l'esprit mais c'est directement l'expérience de votre vie, dans
ces temps et dans ces jours, qui va vous démontrer si vous êtes simples ou pas.

Question : y a-t-il un lien entre vivre l'instant présent et vivre la Simplicité ?
Oui, parce que l'instant présent est porteur d'une information Lumière. La Lumière, nous vous l'avons
dit, n'est présente que dans l'instant présent. Elle est omniprésente, dans ce présent. Si vous-même
placez votre Conscience dans l'instant présent, c'est-à-dire si vous ne réagissez pas, la Lumière va
alors, à ce moment-là, vous pénétrer. Et son intelligence va agir, sans qu'il y ait la moindre volonté ou



le moindre désir de supprimer un problème ou de le résoudre. Parce que l'Intelligence de la Lumière
ne peut pas, en aucune manière, vous laissez vous confronter à des choses qui seraient contraires à la
Lumière. Si quelque chose vous semble contraire à la Lumière, c'est le point de vue de la personnalité,
même si cela concerne votre propre mort.

Question : nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, j'espère vous avoir apporté, à travers ces simples mots, des éléments
importants pour ce que vous allez vivre. Rappelez-vous que ce que j'ai dit s'inscrit dans ce temps
particulier qui est à vivre. Il n'est, certes, pas applicable à tout ce que vous avez pu vivre auparavant
mais est vraiment spécifique des circonstances particulières de la Lumière, qui sont à vivre à l'heure
actuelle. Ainsi, rappelez-vous : si vous allez vers la Simplicité, votre vie sera simple. Si vous acceptez
l'Humilité et la Simplicité, vous aurez d'autant plus de facilité à pénétrer et vivre le Soi et à vous établir
dans le Feu du Cœur. Ainsi, sur ces mots, je vous transmets tout mon Amour et toute ma Lumière
bleue dans notre espace de communion, maintenant. Et je vous dis, certainement, à une prochaine
fois.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SRI AUROBINDO
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Je suis SRI AUROBINDO. Frères et Sœurs en humanité, que ma Lumière Bleue vous accompagne et
vous bénisse. Le cadre de mon intervention se situe, aujourd'hui, dans la droite ligne de ce que j'ai
communiqué régulièrement concernant la Lumière Bleue, la Libération de la Terre et du Soleil, le Choc
de l'Humanité, la Fusion des Éthers. Je vais tenter, par des mots simples, de vous faire appréhender
les mécanismes qui peuvent vous permettre de vous approcher de la Porte Étroite. Je vais parler de la
méditation et de son rôle par rapport à cet objectif précis, vous conduisant à être devant la Porte.

La méditation n'est pas une fin en soi, mais elle est un des outils, un moyen, qui permet, au travers de
ses effets directs sur la conscience ordinaire, de préparer, en quelque sorte, celle-ci, à sa
Transmutation, à sa Transsubstantiation. Et donc, de favoriser, en quelque sorte, ce Passage
particulier de la Crucifixion à la Résurrection. Il vous a été fait état de deux consciences qui se
superposaient : la conscience habituelle de tout être humain sur cette Terre, et une Conscience hors
de l'ordinaire (que différents moyens ont permis d'approcher, et de vivre l'expérience de
l'extraordinaire, de la Lumière Vibrale). Cette possibilité a été offerte à tout être humain,
indépendamment même de tout ce que nous pouvions dire, de là où nous sommes, indépendamment
de tout enseignement préalable, ou de toute adhésion à un enseignement préalable. Les premières
manifestations de l'Esprit Saint (que j'ai, en quelque sorte, perçues de mon vivant), sont arrivées sur
cette Terre, progressivement, donnant à chacun, même sans pouvoir le nommer, même sans pouvoir
identifier ce processus, d'en vivre les prémices. Me faisant dire alors, voilà deux mille ans, sous la
dictée du CHRIST, qu'il y aurait beaucoup d'Appelés, et que ces Appelés seraient marqués au front.
En fait, la Lumière s'est présentée, sous ses différentes formes et composantes, afin qu'un maximum
d'êtres humains puissent se rendre compte, par eux-mêmes, au sein de leur conscience ordinaire, qu'il
existait autre chose que la vie ordinaire. Ceci est exactement ce qui s'est passé, depuis plus de trente
ans, concernant, pour un nombre de plus en plus important d'êtres humains, la possibilité de
s'intéresser à la Lumière, à l'au-delà, à autre chose que la conscience ordinaire. Cet objectif, voulu, a
été réalisé, dès les premières manifestations de la Lumière sur cette Terre, au niveau collectif et non
plus individuel, ayant amené, progressivement, certains courants philosophiques, spirituels, à émerger.
Nous avions parfaitement conscience que ce mécanisme de Lumière, qui descendait jusqu'à vous, au
travers de l'Esprit Saint, allait être, en quelque sorte, utilisé de toutes les façons possibles. L'important
avait été de faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'Appelés, c'est-à-dire beaucoup d'êtres humains se
posant la question (l'interrogation de l'âme) de la survie, bref, de donner une Impulsion nouvelle au
sein de l'humanité.

Bien sûr, dès le départ, il était évident que cette Lumière pourrait être utilisée, dans ses premières
Impulsions, à travers tout autre chose que la Lumière elle-même, pour essayer, en tout cas, de
renforcer, de créer des modèles d'enfermement plus sophistiqués que ceux qui ont pu exister au
travers des religions, au travers de mouvements plus anciens. Toutefois, au sein de cet ensemble
d'humains, où qu'ils soient sur la planète, quelle que soit la destination qu'ils aient fait faire à cette
Lumière, un premier pas a été franchi : l'existant (sous la possibilité de l'existence, même sans le
vivre), pour un nombre toujours plus important d'êtres humains, d'autres choses, d'un autre état de la
conscience et d'une autre vie. D'un ailleurs. Bien sûr, sans pour autant altérer, d'une quelconque
manière, la vie ordinaire, mais simplement, de faire vivre, à la conscience, la possibilité de quelque
chose d'autre. Quel que soit, je précise, ce quelque chose d'autre.
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Cet objectif a parfaitement rempli son rôle, quels que soient les devenirs de ces croyances, quel que
soit le devenir de ces expériences, durant un certain temps. La méditation a permis à un nombre de
plus en plus grand d'êtres humains, indépendamment des yogas, indépendamment même de l'orient,
d'accéder à des perceptions nouvelles. Bien sûr, ces perceptions, et vous l'avez constaté sur Terre,
n'ont absolument pas permis de faire disparaître le principe même de la falsification, la prédation, la
souffrance. Mais l'Impulsion était donnée (et ce fut là, le plus important). Il reste maintenant à finaliser,
non plus au travers d'une Impulsion, mais bien plus, à travers une concrétisation de la Conscience
elle-même devant aboutir à ce que l'homme s'établisse dans son choix Vibratoire (tout cela vous a été
expliqué).

Je m'adresse, maintenant, à tous ceux qui ont vécu et vivent encore, ou commencent à vivre, les
étapes d'ouverture liées à la descente de l'Esprit Saint ou de la Radiation de l'Ultra-violet. Se
traduisant par un ensemble de signes, de symptômes, de manifestations, qui ont été largement décrits
(que cela soit dans la littérature, ou par nous-mêmes) : je veux parler des Siddhis, ou pouvoirs de
l'âme. Se traduisant par la perception de Vibrations, et par la capacité de la conscience à aller au-delà
même de la Vibration, c'est-à-dire à s'identifier à la Vibration et à vivre la Conscience de l'Unité, par
moments, ou pour s'y établir. Ou alors, à refuser l'Unité et à perdurer au sein de la Dualité. Quoi qu'il
en soit, l'Impulsion de la Lumière a été réalisée. Le plus souvent, cela s'est fait au travers d'une volonté
personnelle, cela s'est fait au travers d'une capacité de la conscience ordinaire à se tourner vers la
lumière, vers le spirituel, quelque soit le vécu, la conception et la réalité de ce spirituel ou de cette
lumière. Visant donc à créer, au sein de l'humanité, une Attention nouvelle, portée sur quelque chose
qui n'effleurait même pas la conscience de l'humain, en tout cas en occident, même jusqu'à il y a un
temps assez récent. Avec l'ensemble des découvertes, l'ensemble des pôles d'intérêts nouveaux, que
cela soit la réincarnation, que cela soit la survie de l'âme, que cela soit la réminiscence des vies
passées ou l'accès à une lumière (quelle qu'en soit, encore une fois, la réalité ultime : réelle ou non,
c'est-à-dire Unitaire ou non). Le principal avait été accompli, à ce moment-là : créer, au niveau de
l'inconscient collectif (ou si vous préférez, de l'astral planétaire), une impulsion nouvelle. Visant à
préparer ce qu'il est advenu depuis quelques années, avec les Noces Célestes, et ce qu'il advient,
maintenant, avec le Retour de la Lumière Blanche, du Supramental, du CHRIST.

Ainsi donc, l'ensemble des préparatifs est achevé. Et cela vous a été illustré par le déploiement final de
la Lumière Métatronique, à l'échelon de ce corps humain, au travers du déploiement et de l'activation
des Portes. Préparant, en quelque sorte, la finalité de cet accès à la multi-dimensionnalité. Il a été fait
état, voilà peu de temps, d'éléments qui sont présents, en tout être humain, et qui sont, en quelque
sorte, les ultimes freins à la réalisation de cette Unité. Cela a été appelé par certains noms, bien au-
delà du nom originel mais pour, en quelque sorte (pour le Conseil des Anciens), ancrer en vous ces
concepts-là. Certains d'entre vous, depuis des années, ont pu accéder à leur Corps d'Êtreté, que cela
soit lors d'une seule expérience, unique, qui suffit toutefois à enclencher en quelque sorte, chez ces
êtres là, le mécanisme final de la stabilisation au sein de l'Unité. Beaucoup d'autres êtres humains,
tout en ayant retourné le Triangle Luciférien, n'ont pas pu encore, pour l'instant, s'établir de manière
plutôt permanente, je dirais, dans leur Unité Vibratoire. Ou alors, de manière très éphémère, et non
permanente. Vous permettant de vous retrouver, toutefois, très proche de cet ultime Passage de la
Porte OD, et donc de traverser le Gardien du Seuil (le grand) afin de vous permettre de vous établir,
réellement et définitivement, dans l'Unité.

L'ensemble des Anciens, des Archanges et des Étoiles, avons attiré votre attention sur les notions
essentielles, progressivement. Vous amenant progressivement à réfléchir, à conscientiser le principe
même de la différence entre l'ego et l'Unité. Vous amenant à conscientiser, progressivement, même au
travers d'erreurs, fort utiles, la différence entre l'Unité et ce que j'appellerais des spiritualités, ne visant
pas à la Libération de l'humain, mais à l'enfermement, à un autre niveau. Tout cela a été développé. Je
vais m'attarder, maintenant, après avoir refixé un petit peu ce plan et ce déroulement historique,
m'attacher, maintenant, à parler, exprimer la méditation par rapport à ce processus de la Porte Étroite.

Certains concepts, ayant été exprimés par l'Archange ANAËL (en particulier la notion d'Abandon et de
résistance par rapport à la Lumière Vibrale), nous avons, aussi, tous, sans exception, insisté et répété
cette notion de Passage qui ne peut être réalisé que par vous-même, tout en spécifiant que ce
Passage ne pouvait être aucunement issu d'une volonté, aucunement issu d'un désir, mais
uniquement, dans cette phase ultime, dans un processus d'Abandon total à ce processus. La
méditation, les alignements que vous vivez, ont, en quelque sorte, permis, en vous, de rendre plus



malléable les principes de résistance. Quelles que soient ces résistances qui, encore une fois, n'ont
pas à être comprises comme des obstacles psychologiques, comprises comme des erreurs, mais bien
plus comme un déroulement habituel de la vie quand elle est falsifiée. Ces processus ont été nommés
: attachements, peur de la mort, peur de l'Abandon. Ces processus, en fait, sont issus des divers
conditionnements, bien évidemment, non pas seulement individuels, mais collectifs, les deux se
mélangeant à l'Intérieur de l'être humain, constituant sa propre histoire. Et, au sein de cette histoire,
qu'elle soit de cette vie ou de l'ensemble des vies, il existe, en quelque sorte, des freins, des
oppositions. L'éducation, aussi, en est un, fondamental.

Alors, les alignements que vous avez vécus, les méditations que vous avez vécues, jusqu'à présent,
jusqu'à l'ouverture de la Porte Postérieure du Cœur, ont, chacun selon votre rythme, permis d'avancer
vers cette Porte Étroite. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous sont au seuil de cette Porte Étroite,
expliquant des mécanismes Vibratoires qui s'accentuent. Pouvant confiner, dans certains cas, jusqu'à
ce qui a été appelé la nuit noire de l'âme, le sentiment de perdre tout repère, de vivre des périodes où
le cerveau ne fonctionne plus, de ne plus arriver à mener à bien certaines tâches. Donc de vivre, en
quelque sorte, une modification de vos propres repères, au sein de votre vie habituelle. Tout ceci, bien
sûr, est la conséquence directe de ce travail Vibratoire.

Alors, face à cette Porte qui s'annonce, et qui, pour beaucoup d'entre vous, est là, il convient de
comprendre que, plus que jamais, la méditation ne va pas vous faire passer cette Porte, mais faire
mettre au repos l'ensemble des signaux correspondant à vos attachements, vos peurs, vos activités
ordinaires, quelles qu'elles soient, même les plus logiques. Et mettant aussi au repos, comme peut-
être le sentez vous déjà, certaines des fonctions physiologiques, modifiant les rythmes du sommeil, et
même durant les temps d'alignement, le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire. L'ensemble de
ces éléments découle directement de votre expérience de l'alignement, et aussi, de l'action directe de
l'Intelligence de la Lumière. Pénétrant chaque jour un peu plus, comme cela vous a été dit, aussi bien
par la tête que le Cœur, que tapissant le Canal Médian de la colonne vertébrale. Ouvrant, en finalité,
les Portes du corps, ouvrant la Porte Postérieure du corps. Et créant, en quelque sorte, des conditions
préalables et initiales au Passage de la Porte.

L'exemple a été pris, et j'y reviens, car il est extrêmement parlant : tout être humain a vécu un
processus commun, qui est appelé le trac. Le trac peut se produire dans une situation nouvelle,
comme dans une situation qui se répète (pour les plus sensibles d'entre nous). Le trac avant de
chanter, le trac avant de prendre la parole, le trac avant de réaliser un exploit sportif, tout cela
correspond effectivement à des peurs, bien évidemment, qui sont inscrites même dans le principe de
survie, et dans le principe d'affrontement (et non plus de confrontation). Ce principe d'affrontement
correspond, exprimé différemment, à ce que FRÈRE K a appelé la Liberté et l'Autonomie (ndr : voir en
particulier sur notre site les canalisations de FRÈRE K du 1er avril et du 3 juillet 2011, dans la rubrique
« messages à lire »). Parce que la Liberté et l'Autonomie de la Conscience Supramentale signent,
irrémédiablement, la fin de la conscience ordinaire. Et cela, la conscience ordinaire ne peut l'accepter,
quoi que l'ego en dise, quoi qu'il revendique, parce que cela est inscrit dans le principe même de la
falsification de la Vie. Et qui échappe totalement à la moindre possibilité de dépassement, à la moindre
possibilité de contrôle, et à la moindre possibilité d'amélioration (dite psychologique, par exemple) par
rapport à ce processus.

J'avais détaillé, voilà maintenant une dizaine de mois, ce Choc de l'Humanité (ndr : voir la canalisation
de SRI AUROBINDO du 17 octobre 2010, dans la rubrique « messages à lire »). J'avais détaillé, en
quelque sorte, ce que j'ai appelé les différentes étapes devant se produire, la première étape étant,
bien évidemment, la négation. Ces étapes sont inscrites, en quelque sorte, en tant que mécanisme de
survie, issu directement du principe d'Illusion et de falsification. Il existe une différence fondamentale
avec, par exemple, le processus appelé de la mort finale d'un corps (par une maladie, ou par
épuisement, ou par vieillesse), qui passe, là aussi, par ces stades. Mais qui, à un moment donné,
après la négociation et le refus, passe par une phase d'apaisement. Parce que l'âme vient prendre
possession de la personnalité et exprime, à sa manière, au sein de la personnalité, la fin prochaine de
ce corps, de cette personnalité, mais venant exprimer (encore une fois) la survie de l'âme et le fait que
cette âme persiste après la mort. Aujourd'hui, la différence, par rapport à la mort organique, c'est que
l'âme ne peut (de par, là aussi, la falsification) se tourner spontanément vers l'Esprit. Cela aussi vous a
été exprimé, de différentes manières.



Et quand nous vous avons dit que la seule façon, devant cette Porte, de vivre le Passage, était
vraiment de laisser œuvrer la Lumière, en vous, le fait de laisser œuvrer la Lumière, en vous, n'est plus
tout à fait un état de méditation, ni un état d'alignement. Même si ces alignements vous ont connectés,
concrètement et effectivement, à la Merkabah Inter-dimensionnelle Collective, représentant une source
de Lumière accrue par rapport à ce qu'il était possible d'obtenir seul (et ceci, vous le vivez depuis la fin
septembre de l'année dernière). Le mécanisme de Passage de la Porte Étroite déborde largement le
cadre de la méditation.

Vous savez aussi que la période particulière que vous vivez correspond à une période de Face à Face.
Ce Face à Face doit vous montrer, en quelque sorte, ce qu'il existe encore, en vous, pouvant freiner
l'accès à l'Unité et à la Transparence. Non pas pour vous engager à combattre, non pas pour vous
engager à exercer une action autre que celle de regarder ce qui se passe (que cela concerne une
situation, une relation, ce corps, ou une quelconque manifestation de ce corps). Bien sûr, ce
processus n'est pas général : certains d'entre vous, ayant accédé de manière plus intime à leur Unité,
ont déjà dépassé cette étape (lors du dernier Passage de la Gorge). Voir ce qui gêne l'Unité, voir ce
qui obstrue la Conscience, ne veut pas dire agir contre. Toute la subtilité est à ce niveau.

Et le défi ultime du Passage dans la Lumière, est justement de voir si vous-même êtes capable d'avoir
la Foi la plus totale, en la Lumière, plutôt qu'en l'ego, plutôt qu'en la personnalité. C'est cela,
l'Abandon à la Lumière. Mais du fait des mécanismes d'ouverture de la Porte Postérieure, du fait du
processus de déploiement de la Lumière et de Fusion, maintenant, des Trois Foyers (même si l'un des
trois Foyers, qui est le Cœur, n'avait pas encore été ouvert), il va vous devenir possible de vous
rapprocher de cette Porte, au travers de certaines méditations. FRÈRE K vous a parlé de l'importance
des trois points ICI, comme autant d'éléments qui, par attention de la conscience sur ces zones de la
tête et du corps, allaient permettre de vous approcher, au plus proche, de la Porte Étroite (ndr : voir la
canalisation de FRÈRE K du 22 août 2011, dans la rubrique « messages à lire »). Et de limiter, autant
que cela soit possible, l'influence de ce que j'ai appelé les réflexes conditionnés de survie de l'ego.
C'est donc durant les alignements, durant les méditations, qu'il vous faut trouver ce qui peut vous
approcher de cette Porte Étroite, à votre manière, que cela soit ce que vous a dit dernièrement FRÈRE
K, ou d'autres techniques.

Par contre, vivre le Passage ne peut pas se réaliser, je dirais, au sein d'un espace de méditation mais
bien dans un moment où vous êtes saisis, littéralement, par la Lumière. Si vous observez les
mécanismes d'accès à l'Unité ayant été décrits (en orient comme en occident, ou ailleurs), ils font tous
état de ce basculement de la conscience, lors d'un état d'angoisse extrême, lors d'une méditation qui a
conduit à s'approcher, au plus proche, de cette Porte, et le plus souvent, en dehors même de cette
méditation, mais dans un instant qui suit. Ce que je veux dire, par là, c'est que quoi que vous propose
la vie, ce n'est pas dans la méditation elle-même, ce n'est pas dans l'alignement lui-même, ce n'est
pas dans la souffrance la plus terrible qu'un être humain puisse vivre, ce n'est pas dans une
contemplation, que va se produire cet accès à l'Unité. Il va se produire, comme cela a été dit par
CHRIST : « je viendrai comme un voleur dans la nuit ». C'est-à-dire pas nécessairement, bien sûr,
durant vos nuits (quoique cela puisse exister), mais surtout, à un moment où la conscience ordinaire
ne sera plus dans une volonté de Lumière, ou dans une résistance quelconque, mais dans un acte,
parfois, le plus banal.

Je dirais que le moment le plus propice est certainement après une méditation, ou après un
traumatisme, quel qu'il soit (après une peur violente, ou une souffrance, après la nuit noire de l'âme).
C'est dans ces moments-là que vous allez avoir le plus de facilité à vous Abandonner, sans le vouloir,
sans le désirer, à CHRIST. Cela a été illustré et décrit par le CHRIST lui-même, avant sa propre
Crucifixion. Cela a été décrit par des êtres ayant vécu la Complétude de leur Unité, au moment où il y
avait, soit une grande souffrance, une grande interrogation, un vide et un néant total. Vous avez même
des Frères qui ont décrit, de manière fort détaillée, ce qui, à l'époque, pouvait durer d'ailleurs fort
longtemps : cette nuit noire de l'âme précédant la Résurrection. Aujourd'hui, cela se joue sur un temps
extrêmement court. Et plus les jours passent, plus il se joue sur un temps de plus en plus court. Ce
qui ne doit pas se traduire, pour vous, ni par une inquiétude, ni par une espérance, ni par une peur.

Les moments les plus appropriés vont donc être les moments où vous vous y attendez le moins. Ces
moments où vous vous y attendez le moins sont, le plus souvent, dans les cas où vous ne vivez pas
une souffrance (ou un traumatisme du corps, quel qu'il soit), sont les instants qui vont suivre une



méditation, vont suivre vos moments d'alignement. Non pas dans la continuation de l'état, mais par
exemple, en allant simplement s'allonger, sans rien chercher, sans aucune volonté de méditation, sans
aucune volonté d'alignement. Simplement, en laissant faire, réellement, ce qui se passe. C'est à ce
moment-là qu'il y a la possibilité la plus grande de vivre l'accès complet à l'Unité. Parce qu'à ce
moment-là, si la méditation ou l'alignement ont été bien conduits, l'ego n'a pas encore totalement
repris toute sa place : il y a comme un silence qui existe, au niveau des mots, des pensées, des
émotions. Un état que vous pouvez aussi ressentir, par moments, quand il vous tombe dessus sans
raison, où vos activités habituelles et ordinaires sont comme ralenties, au niveau du cerveau comme du
corps. Dans ces moments-là, il n'y a pas ni à méditer, ni une quelconque volonté d'alignement, mais
surtout de laisser agir ce qui agit.

Ceci réalisera les conditions optimales de l'Abandon à la Lumière, où, à un moment donné,
l'abondance de la Lumière Vibrale sera telle que l'ego, la personnalité, capitulera. Ce moment va
devenir de plus en plus accessible, je dirais, au fur et à mesure des jours qui passent, pour l'ensemble
de l'humain. Bien sûr, comme cela vous a été dit, viendra un moment où la Lumière Blanche sera
présente, partout. Mais à ce moment-là, vous vous doutez bien que les circonstances de l'ego ne
seront pas nécessairement les mêmes. L'ego ne sera peut-être pas suffisamment absent pour
permettre, malgré ce Face à Face avec la Lumière, de rentrer en résonance et en adéquation avec la
Lumière, afin de devenir Lumière et Transparence.

Ainsi donc, il vous faut veiller. Et être attentif, après vos méditations, après vos alignements, ou au
moment où survient une modification Vibratoire de vos perceptions (et donc de votre conscience), car
c'est dans ces moments-là qu'il ne faut pas nécessairement ni méditer, ni demander quoi que ce soit,
mais laisser, réellement, la Lumière Vibrale agir au sein même de l'ego. Cela va vous apparaître, si ce
n'est pas déjà le cas, de façon de plus en plus flagrante. Vous amenant, soit brutalement, soit
progressivement, à vivre cette Rencontre. L'Impulsion Métatronique et les circonstances de la Terre
actuelles (et, en particulier, au travers du Choc de l'Humanité), sont des éléments favorisants, et non
opposés, bien sûr. Si ce n'est pour celui qui est totalement opposé à la Lumière Vibrale. Mais pour
vous, qui avez espéré, qui avez suivi un enseignement de la lumière (quel qu'il soit, même s'il n'était
pas totalement juste), retenez que la Lumière Vibrale agira, en vous, si vous-mêmes cessez d'agir. Non
pas à travers une méditation ou un alignement, quel qu'il soit, mais justement après ces périodes, ou
alors, au moment où cela se réalisera, en vous, de façon inopinée, si on peut dire. C'est à ce moment-
là qu'il faudra vous rappeler ce que je vous ai dit, et aussi ce dont vous a entretenu, longuement,
FRÈRE K, concernant la Liberté et l'Autonomie.

C'est dans ces moments particuliers que vous repérerez, soit par l'effet direct sur la conscience, soit
par des symptômes plus ou moins violents de votre corps ou de votre propre conscience, que ce sont
des moments prioritaires. Ces moments prioritaires, encore une fois, peuvent se manifester à vous de
manière extrêmement brutale ou de manière progressive. Mais c'est à vous qu'il appartient de les
repérer. Et c'est à vous qu'il appartient, à ce moment-là, de concrétiser, en quelque sorte, l'Abandon à
la Lumière. Bien sûr, la conscience vivra, à ce moment-là, un sentiment total d'anéantissement ou de
Dissolution, dont les premières phases peuvent être terribles (au-delà de la nuit noire de l'âme), mais
qui ne durera pas. Il faut oser, à ce moment-là, s'Abandonner, encore plus, à l'action de la Lumière.
Cela pourra se manifester, au-delà de la conscience, par des Vibrations de plus en plus intenses, de
plus en plus rapides, des perceptions de fourmillements et de picotements, de plus en plus intenses,
voire par des arrêts cardio-respiratoires, temporaires, mais qui font partie intégrante de ce Passage de
la Porte Étroite. Ainsi se vit la Crucifixion, qui est suivie, dans le même temps, comme cela vous a été
dit, de la Résurrection.

Il n'existe pas d'autre façon de passer la Porte Étroite. Je vous ai donné les éléments appropriés à ce
qui est à vivre, maintenant, dans cet espace particulier de temps que vit votre conscience, dans ce
monde. Pour certains, la question ne se posera même pas, parce que cela sera tellement inopiné et
brusque, quelle que soit la manifestation de l'ego, qu'il n'y aura aucun moyen, pour le corps ou pour
l'ego lui-même, de résister à cette vague de Lumière. Pour ceux qui le vivront, de manière progressive,
c'est à vous qu'il appartient de cultiver ce que je viens de développer, pour vous donner, à vous-
mêmes, les conditions optimales de vivre cela.

L'obstacle majeur serait de croire que, parce que vous ne vivez rien dès aujourd'hui (ou même, plus
les jours vont passer), qu'il vous faut chercher à l'Intérieur de vous à résoudre une peur, un obstacle.



Parce qu'à ce moment-là, vous renforcerez, bien sûr, la conscience ordinaire et ne permettrez pas à la
Lumière Vibrale d'agir en vous.

Bien sûr, tout ce que j'ai donné sur la respiration, sur ce qu'ont donné d'autres maîtres de l'Air, comme
Maître RAM, (ndr : voir rubrique « Protocoles à pratiquer / La respiration du Cœur » du 28 mars 2010
par Maître RAM), tout ce qui est processus de montée Vibratoire, sont des préparations. Si nous avons
insisté sur le fait que vous seuls, et seulement vous seuls, pouviez passer cette Porte, c'est que cela
est la stricte Vérité. Et ce n'est qu'au sein de la conscience ordinaire (ou du sommeil, pour certains)
que pourra se déployer cette Conscience Supramentale. Qui suit de très peu le déploiement de la
Lumière Vibrale au sein des Portes du corps, et la Réunification (ou la Fusion) des Trois Foyers (ou de
la Tri-Unité).

Voilà donc ce que j'étais chargé de vous apporter, aujourd'hui et donc, ce mécanisme fondamental,
que la méditation vers la Porte Étroite permet de s'approcher de la Porte Étroite, de plus en plus, mais
qu'à un moment donné, il faut franchir le pas. Et ce pas ne peut être franchi que par la conscience
ordinaire, dans son Abandon total (et non pas dans sa volonté) à la Lumière Vibrale. Ce mécanisme,
cet Ultime Retournement, va bien au-delà de ce que j'avais appelé le Switch de la Conscience, au
moment où la Lumière CHRIST commençait à se déployer, pour certains d'entre vous.

Bien sûr, pour ceux d'entre vous pour qui cela se présentera, de manière progressive, il y aura, en
quelque sorte, ce que j'appellerais des expériences avortées, c'est-à-dire n'allant pas à leur terme.
Mais soyez certains que les prémices de l'Unité, dans ces moments-là, resteront gravées, en vous,
pour les fois suivantes.

Et si le corps a besoin de manifester, à ce moment-là, quelque chose de plus violent, il le fera. C'est à
vous, alors, de vous poser la bonne question : non pas du pourquoi ou du comment se manifeste telle
chose, mais plutôt de vous rappeler que c'est une incitation à l'Abandon à la Lumière. Et que c'est, en
quelque sorte, la Lumière qui vient frapper à la porte de votre corps et à la porte de votre Conscience.
Ceci résulte directement de l'ouverture de la Porte Postérieure du Cœur, qui vient déchirer le dernier
Voile (de la même façon qu'il se déchire sur ce Système Solaire, et sur cette Terre en particulier).

Je n'ai rien d'autre à rajouter. Je vous propose de vivre, ensemble, un moment de communion, au sein
de la Lumière Vibrale Bleue, qui est mienne et vôtre. Je suis SRI AUROBINDO, que la Paix et l'Amour
du CHRIST se déploient.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SRI AUROBINDO
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs, incarnés, je vous donne ma Paix, je vous donne la Paix.
Prenons, si vous le voulez bien, quelques respirations pour s'aligner dans notre Communion de notre
Présence. Au sein de cette Communion, je vais, maintenant, vous communiquer un certain nombre
d'éléments, qui s'inscrivent dans la logique qui est la mienne, au sein de l'Assemblée des
Melchizédech et, en particulier, au niveau de l'air.

Depuis maintenant presque 2 ans, je vous donne certains éléments concernant la Conscience : la
vôtre et celle de la Terre. Depuis l'apparition de la première Lumière bleue, depuis la Libération du
Noyau de la Terre et du Soleil (en passant par la Fusion des Éthers et l'Annonce du choc de
l'humanité), j'ai essayé, progressivement (et je vous renvoie, pour cela, à mes précédentes
interventions), de vous amener jusqu'à ce point présent dont nous allons, aujourd'hui, parler. Mon
intervention se veut, aujourd'hui, éminemment pratique et j'ouvrirai, par ailleurs, un espace de
questionnement concernant ce que je vais dire. Un certain nombre d'entre vous (et j'espère le plus
grand nombre) vit, maintenant, depuis les Noces Célestes (ou depuis plus récemment, ou même de
manière plus antérieure aux Noces Célestes), des mécanismes particuliers qui accompagnent la
méditation. On peut qualifier cela d'expériences vous permettant d'approcher d'états, nouveaux pour
beaucoup d'entre vous. Ces états sont, en quelque sorte, des préalables au Passage de la dernière
Porte et au Passage de la Porte postérieure du Cœur, vous établissant, de manière définitive, dans
votre Unité. Ainsi que vous l'avez, peut-être, saisi, il y 2 façons de vivre l'Unité : soit au sein de cette
Dimension (par la dissolution de la conscience fragmentaire), soit par un mécanisme qui vous permet
de sortir de cette conscience fragmentée de 3ème Dimension pour aller emprunter votre Corps d'Êtreté
et expérimenter ce qu'est la Vie au niveau de l'Esprit. Certains d'entre vous se sont approchés, durant
cette période (lors de leur période d'alignement, de méditation ou de connexion), avec des expériences
s'approchant de cet état Unitaire, que cela soit traduit par une ouverture particulière du Cœur et de la
Vibration du Cœur (par des processus Vibratoires intenses, par des processus visuels en relation avec
la Vision Éthérique ou la Vision du Cœur) ou, encore, par des mécanismes indéfinissables faisant que
la conscience commence à se dissoudre (se diluer) dans la Lumière, quelles que soient les étapes que
vous avez vécues jusqu'à présent, à titre personnel et individuel.

Bien sûr, au niveau de la vie ordinaire (sur lequel je ne reviendrais pas), certains Anciens vous ont
exprimé la valeur essentielle des Quatre Piliers et, surtout, de l'humilité et de la simplicité qui doit être
la règle de vie au sein de la conscience fragmentée, afin de favoriser le calme propice à l'établissement
au sein de la Conscience Unitaire. Je ne reviendrai pas sur ces éléments. Ils ont, largement, été
développés. Je voudrais, surtout, aujourd'hui, vous donner un certain nombre d'éléments qui
permettent (dans vos espaces d'alignement), quand s'approche de vous un mécanisme que j'ai appelé
le Switch de la Conscience (ou le Basculement de la Conscience d'un état à un autre), d'essayer de
favoriser, à l'intérieur de vous-mêmes, ce Passage (et, si possible, ce Passage ultime au sein de la
Conscience Unitaire) afin de vous établir, tout en conservant ce corps, au sein de la Conscience
Unitaire. Bien sûr, un certain nombre d'éléments vont être sur votre route, aussi bien dans la vie
ordinaire que dans vos espaces Intérieurs. Ceux-ci ont été, eux aussi, développés par, par exemple,
GEMMA GALGANI ou par l'Archange ANAËL, concernant la Nuit noire de l'Âme ou, encore, les
résistances à la Lumière. Il faut que vous compreniez que, quelle que soit la vie de la personnalité
fragmentée (et comme cela a été dit), vous êtes, aujourd'hui, face à un certain nombre d'éléments de
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résistance (qui sont communs à tous) tant que vous n'avez pas pénétré, non pas l'expérience de
l'Unité mais le vécu stable de l'Unité.

Ces éléments là ne sont pas là pour vous décourager ni pour vous encourager à lutter contre ce qui se
manifeste mais, bien plus, pour vous favoriser le mécanisme d'établissement de la Conscience au sein
de l'Unité. Alors, dans ces moments là (d'alignement Intérieur, de méditation, de connexion), un certain
nombre de processus se déroulant, aussi bien au niveau des sens qu'au niveau de la Vibration elle-
même (qu'au niveau, par exemple, du Son de l'Âme, de l'Esprit) ou, encore, de la perception des
Couronnes (de ce qui est appelé la Kundalini ou, en tout cas, le Canal de l'Éther et le Feu de l'Éther),
vous approchez tous, dans ces moments, à votre façon, cette Unité. Certains, pendant ces moments,
peuvent, d'ailleurs, perdre totalement la conscience ordinaire sans, pour autant, se rappeler de quoi
que ce soit. Toutefois, vous constatez, les uns et les autres (à des degrés divers), que ces périodes
d'alignement (de connexion, de méditation) sont à même de favoriser, au sein de votre conscience
ordinaire, une certaine forme de Paix, une certaine forme de sérénité et, dans certains cas, une
certaine forme de dilemme entre 2 consciences (2 états) où certaines interrogations (logiques, de la
personnalité) peuvent venir effleurer et gêner, en quelque sorte, l'établissement de la Conscience dans
cette Joie et cette Paix de l'Unité.

Revenons, si vous le voulez bien, à ces moments d'Intériorité que vous vivez. Le plus difficile, dans ces
moments là, va être, là aussi, de lâcher prise, totalement, avec une quelconque volonté, ne serait-ce
que de ressentir, ne serait-ce que de voir, ne serait-ce que de percevoir quoi que ce soit. En effet, le
préalable à la dissolution au sein de la Conscience Une, passe, irrémédiablement, par aucune attente,
aucun désir et aucune volonté. Bien sûr, il est très tentant, quand une expérience se vit, de vouloir la
renforcer, de vouloir l'observer (certainement de l'extérieur) mais, aussi, en quelque part, de se
l'approprier. Dites-vous, dans ces moments là (fussent-ils les plus joyeux et les plus intenses pour
vous), que ce qui va chercher à s'approprier la Lumière sera, toujours (et, indiscutablement, toujours)
la personnalité et l'ego. C'est à ce moment là qu'il va vous falloir devenir extrêmement lucides sur ce
qui se joue dans ces moments d'alignement. Que cela, encore une fois, se traduise par une
intensification de vos Vibrations ou de l'un des Feux ou, simplement, par une majoration du Son de
l'Âme ou de l'Esprit ou, encore, par une modification de votre rythme respiratoire ou, encore, du Cœur.
Dans ces moments là, il va falloir apprendre à faire le Silence, le Silence de toute volonté, le Silence,
en quelque sorte, de toute appropriation de mécanisme qui se vit. Il ne faut pas, seulement, être un
observateur de ce qui se vit mais, renoncer, en quelque sorte, même à ce qui se vit et non pas vouloir
se l'approprier, le développer ou l'amplifier. Alors, vous pouvez vous aider (et cela a été dit à de très
nombreuses reprises) de la respiration. Cela peut permettre de stabiliser un état mais ne vous
permettra pas, le plus souvent, de déclencher le Switch total de la conscience.

Rappelez-vous qu'il existe 3 points, qui vous ont été donnés par Frère K (ndr : voir l'intervention de
FRERE K du 22 août, dans la rubrique « messages à lire ») correspondant à une approche, en
quelque sorte, de cette Unité, simplement par résonance de l'attention sur 3 points. Ce point ICI (IM,
HIC, situé à 3 endroits du corps) va permettre, par résonnance, de s'approcher, aussi, de ce qui a été
nommé, la Porte Étroite, l'Ultime Passage, qui permet à la Conscience Christ d'émerger à l'intérieur de
vous, dans la Lumière blanche et dans cette caractéristique essentielle du Christ (ou du Supramental,
si le mot Christ vous gêne). A ce moment précis, quand il y a une amplification de vos signaux, quels
qu'ils soient (fussent-ils Vibratoires, fussent-ils respiratoires, fussent-ils auditifs), le mécanisme le plus
important à respecter (dès que cet état est suffisamment stabilisé) va être, en quelque sorte, de vous
distancier, là aussi, de ce qui est vécu (c'est-à-dire de dépasser, même, le simple stade d'observateur).
Et c'est dans ces moments là qu'il vous faut remettre, comme disait Christ, votre Esprit dans les mains
du Père ou de La Source. C'est à ce moment là qu'il va falloir réaliser l'Abandon total. Alors, bien sûr,
l'Abandon total peut être (et est souvent), à ce moment là, précédé d'un sentiment de mort imminente.
Il est, souvent, précédé par le sentiment de perdre pied avec la conscience, de perdre pied avec soi-
même et ceci est fort logique, tout à fait normal et même souhaitable. C'est à ce moment là, une fois
que vous avez stabilisé, je dirais, votre état optimum, qui est différent pour chacun (de méditation,
d'alignement, de connexion), que vous allez pouvoir déclencher, par vous-mêmes et en ne comptant
que sur la Conscience elle-même, ce processus de Passage, qui est, je vous le rappelle, maintenant,
grandement facilité (bien au-delà de la Libération de la Terre et du Soleil, bien au-delà de la Fusion
des Éthers ou des Feux de l'Éthers) par l'Ouverture de la Porte postérieure vous permettant, par
Impulsion de l'Esprit, de franchir, une dernière fois, la Porte de la Résurrection.



C'est dans ces moments là qu'il vous faire preuve, une fois que la Conscience est arrivée à son
maximum, je dirais, de possibilités (de Vibrations, de perceptions sonores, de décrochage, de
dissolution), qu'il faut, à ce moment là, s'Abandonner, en totalité, c'est-à-dire renoncer (c'est-à-dire
qu'il n'est plus question de manifester la moindre prise à un quelconque phénomène vécu ou perçu).
Renoncer à soi-même, ne plus résister à quoi que ce soit et laisser, à ce moment là, la Lumière
blanche vous envahir, en totalité, par le Cœur et par la Porte postérieure : ne plus rien chercher, ne
plus rien demander, ne plus rien oser et accepter de remettre son Esprit entre les mains de La Source
et de mourir, à ce moment là, symboliquement, à la personnalité. C'est dans ces moments que vous
allez vivre (de façon de plus en plus proche) la possibilité d'effectuer ce Passage, bien plus facilement
que dans ce que va vous amener à vivre votre vie ordinaire (si ce n'est le cas pour chacun) car, comme
vous le savez, chacun se retrouve face à ses dernière Ombres, à regarder, sans s'en occuper. Chacun
se retrouve face à ses dernières peurs. De la même façon qu'il ne faut pas donner de poids, en
quelque sorte (ou d'attention), à ces peurs, à ces processus qui peuvent vous envahir (que cela
concerne le corps ou la sphère psychologique), de la même façon, dans les processus d'alignement, il
faut adopter, strictement, la même stratégie, je dirais, qui va vous permettre (et nous l'espérons) de
passer, définitivement, dans cette Conscience Unitaire. A ce moment là, la Nuit noire de l'Âme ne
pourra plus jamais exister. A ce moment là, plus jamais votre humeur ne pourra devenir triste. A ce
moment là, plus aucune interaction avec l'environnement ne pourra altérer votre Conscience et vous
saurez, de manière indéfectible, que vous êtes établis dans l'Unité.

Vous ne serez plus fragmentés. La personnalité ne sera plus sur le devant de la scène mais vous
prendrez conscience, extrêmement aisément, que quelque chose de nouveau coordonne (dirige, en
quelque sorte), aussi bien vos propres pensées, vos propres émotions et, certains éléments (liés aux
peurs, liés à des projections, liés à des inquiétudes) s'effacent tout naturellement parce qu'à ce
moment là, vous serez établis dans l'Unité, de manière, non plus expérientielle (qui approche de cette
Unité) mais, réellement, dans l'Unité totalement vécue, intégrée et acceptée au sein de l'incarnation. A
ce moment là, vous pourrez dire que, quel que soit ce que vous avez à vivre (dans le corps, dans votre
environnement le plus proche ou, encore, dans les circonstances de votre pays ou de l'endroit où vous
vous trouvez), vous ne pourrez plus être affectés, en aucune manière, par quoi que ce soit et, encore
une fois, cela n'est pas un état de détachement (qui vous enverrait ailleurs que dans l'incarnation)
mais, bien, un état de lucidité totale, pleinement incarnée, pleinement consciente mais, plus du tout
avec les mêmes mécanismes de conscience. A ce moment là, vous ne pourrez plus manifester la
moindre interrogation sur quoi que ce soit car vous serez établis (de manière définitive), dans la Joie,
dans la Paix et dans la sérénité, c'est-à-dire que vous ne vivrez plus ces mécanismes d'aller et venue
de l'un à l'autre (plus ou moins ample selon votre propre conscience) mais vous serez établis dans
quelque chose d'immuable (de stable), quels que soient les contacts (possibles ou non), selon votre
schéma d'esprit, avec le Corps d'Êtreté mais, vous serez, néanmoins, dans la Conscience Unitaire, en
totalité. Ce dernier Switch (réalisable entre maintenant et l'échéance qui vous a été donnée, du 26
septembre), correspond, pour vous, à des mécanismes et des possibilités inespérées de vous établir,
avec une grande facilité, dans la Conscience de l'Unité.

Alors, même pour ceux qui nous ont suivis et qui ont vécu des ouvertures, retenez, aussi, que, là
aussi, il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à demander et que, si, toutefois, vous n'arrivez pas à lâcher
suffisamment (si, toutefois, vous n'arrivez pas à stabiliser l'expérience de l'Unité dans un état définitif),
vous n'avez, là non plus, aucunement, ni à culpabiliser, ni à avoir peur de quoi que ce soit puisque
(quelle que soit la Couronne qui est active chez vous) vous êtes, de toute façon, reliés. Ce qui veut dire
qu'à ce moment là, que vous soyez arrivés à vous établir (de manière définitive) dans la Paix et dans
l'Unité ou pas n'a, en définitive, aucune importance, non pas pour maintenant mais, pour après. Pour
maintenant, cela a, toutefois, une importance c'est-à-dire que, si vous êtes établis (de manière
définitive) dans votre Unité, la Joie sera tellement présente, la Paix sera tellement présente. Vous
deviendrez, effectivement, ces Semeurs de Lumière dont vous a parlé un Archange. Vous n'aurez plus,
non plus, à vivre des processus d'aller et venue qui vont, effectivement, devenir pénibles (voire
douloureux) pour ceux qui ne l'ont pas établi (dans cet instant et dans cette période). Mais, même pour
ceux-là, rappelez-vous qu'il y a d'autres échéances mais qu'il est, certainement, beaucoup plus
confortable et utile (pour vous, comme pour l'ensemble de la Terre) de vivre en Unité, que de vivre ce
que j'appellerais les affres de la fin de la Dualité. Alors, en dehors de vos états d'alignement (bien sûr,
non pas pour vous condamner, non pas pour rechercher une explication), soyez, simplement, lucides
et clairs sur ce que vous êtes. Regardez-vous, je dirais, franchement (avec Clarté) dans HIC et NUNC



car, si vous acceptez de vous voir (sans faux fuyants, sans faux semblants), si vous respectez (au sein
de votre environnement, le plus proche comme le plus large), l'Attention et l'Intention, l'Éthique et
l'Intégrité, ICI et MAINTENANT, si vous respectez le principe d'humilité et de simplicité (c'est-à-dire de
ne pas rechercher des choses compliquées, d'aller toujours là où est la Fluidité, là où est la simplicité,
la facilité), vous pourrez, à ce moment là, vous regarder de plus en plus facilement (face à face, dans
votre vie ordinaire) pour voir les éléments qui peuvent, encore, être des freins ou des résistances à
votre Unité.

Rappelez-vous, toutefois, qu'un certain nombre d'éléments de vos vies sont appelés à se transformer,
modifiant, même, l'équilibre de la personnalité (tel qu'il a été établi en ce début de 21ème siècle), à
travers les différentes sécurités matérielles (plus ou moins importantes) que chacun d'entre vous a
établies, jusqu'à présent, dans sa vie, en fonction de ses propres peurs, de ses propres acquis et de
ses propres résistances. La Lumière Vibrale (comme vous le savez) s'établit de manière de plus en
plus dense, de plus en plus importante et vient, effectivement (parfois de façon abrupte), modifier
certains des chemins que vous avez empruntés jusqu'à présent et, encore une fois, cela peut
concerner, aussi bien votre corps, que des relations, que des éléments que vous jugiez, jusqu'à
présent, majeurs et fondamentaux de votre vie. Rappelez-vous, aussi, que, dans ces temps, il n'est
plus temps de vouloir entreprendre des changements majeurs car l'Impulsion de l'Esprit n'est plus à
réaliser ces changements majeurs mais bien, plutôt, d'accepter les circonstances que la Lumière crée
pour vous (et en vous). Car, ce qu'elle créera, même si vous n'en percevez pas, immédiatement,
l'intérêt (en effet, quel est l'intérêt de souffrir ou quel est l'intérêt de mettre en jeu un pronostic vital ou
de mettre en jeu une peur colossale, en vous ?), même si vous n'en saisissez pas les tenants, les
aboutissants, dites-vous bien que vous êtes dans la conscience fragmentée et que vous n'avez aucun
moyen, par la conscience fragmentée, d'obtenir des explications qui, d'ailleurs, n'ont aucune espèce
d'importance. Seul l'Abandon, là aussi, vous permettra de vivre l'Unité (et absolument rien d'autre).
Quoi que vous propose la Lumière, quoi que vous propose votre environnement, quoi que vous
proposent vos relations, comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'être, encore une fois, dans un défaitisme
ou un détachement quelconque de quoi que ce soit mais, bien plus, de devenir, au contraire, plus
vivant que jamais, plus éveillé que jamais. La résistance, l'opposition (à une peur, à une maladie, à un
symptôme) ne sera, jamais, le moyen de trouver l'Unité mais c'est bien plus dans cette circonstance
(qui vous est propre) que sera proposé le défi qui vous permettra (pour ceux qui ne l'ont pas encore
trouvé) de vivre leur Unité et de s'établir dans cette Unité. Alors, il ne sert à rien de se rebeller, il ne
sert à rien de lutter contre, il ne sert à rien de s'interroger. Quoi que vous ayez à vivre, quoi qu'il se
manifeste à vous, rappelez-vous que ce n'est que l'installation de la Lumière Vibrale, Supramentale, au
sein de ce monde. Voilà les mots que j'avais à vous donner, qui sont extrêmement courts. J'ouvre, par
contre, avec vous, un espace de questionnement (d'interrogations) concernant, spécifiquement, ces
mécanismes généraux que je viens d'évoquer et non pas des questionnements d'origine ou d'ordre
personnel mais, bien plus, généraux.

Question : des sensations de paralysie du corps, ne plus pouvoir parler, font partie de ces
symptômes ?
Dans les moments d'alignement, oui, en totalité. Ce sont des mécanismes qui sont à rapprocher d'un
processus que notre Commandeur (ndr : Omraam Mikaël Aïvanhov) a appelé le fait de tisser la
chrysalide. Ce sont, même, des marqueurs extrêmement importants, je dirais, de l'Impulsion de
l'Esprit, de l'Impulsion de la Lumière Vibrale, à vivre cela. Bien évidemment, si, à ce moment là, la peur
vous envahit, vous ne pénétrerez pas et vous ne vivrez pas l'Unité. C'est à ce moment là, précisément,
qu'il faut accepter de ne plus percevoir son corps et d'avoir, même, l'impression de mourir. Mais, si
vous perdez la conscience, totalement, sans passer dans l'Unité, il faudra recommencer (à ce moment
là) à un autre moment. Rappelez-vous que la Conscience de l'Unité (la Conscience de la Lumière
Vibrale) qui s'établit, est la Conscience Turya et que cette Conscience Turya n'a strictement rien à voir
avec la conscience du sommeil qui est, justement, l'absence de conscience.

Question : que faire lorsque l'état d'Abandon est perturbé par des pensées ou des désirs ?
Le désir, comme la pensée, appartiennent, comme vous le savez, au corps de désir c'est-à-dire à l'ego.
Cela veut dire, simplement, que l'ego ne veut pas s'Abandonner. Alors, peut-être convient-il, en dehors
de ces moments d'alignement et de méditation, de réaliser des procédés (divers et variés qui vous ont,
déjà, été communiqués : par la respiration, par des outils, comme des cristaux ou autres) permettant
de calmer le mental. L'objectif de la méditation n'a jamais été, bien sûr, de vivre l'Unité. L'objectif de la



méditation, aujourd'hui, est, aussi, cet accès à l'Unité (parce que la période est spéciale). Mais, le
premier objectif de la méditation est, bien sûr, de faire taire l'ensemble des désirs et l'ensemble des
pensées et l'ensemble des émotions. Si cela n'est pas réalisé, bien sûr, il ne peut être question d'une
quelconque Unité.

Question : ressentir la Lumière, pendant plusieurs heures, ne plus pouvoir bouger le corps, tout
en étant en conscience, correspond à ce que vous avez décrit ?
Oui. C'est à ce moment là qu'il faut s'abandonner. Rappelez-vous que vous ne pouvez tricher avec la
Conscience de l'Unité car, quand vous reviendrez à ce que vous appelez la conscience ordinaire, vous
ne serez plus jamais le même. Aucune perturbation de nature émotionnelle, aucune perturbation de
nature mentale, aucune affection d'aucune sorte, ne pourra troubler la Conscience Unifiée. Quelle que
soit l'intensité de la perception et du vécu de la Lumière Vibrale, au moment de vos alignements, si, en
sortant de cet état particulier (que j'ai appelé méditation, connexion, alignement), vous vous retrouvez
à l'état antérieur, c'est, bien évidemment, que vous n'êtes pas stabilisés dans l'état Unitaire. Vient un
moment donné (et ce moment donné est arrivé) où il vous faut comprendre et accepter que les
expériences que vous vivez ne sont pas la stabilisation de la Conscience. Il faut, maintenant, passer,
définitivement, dans cette Conscience. Il vous faut passer la Porte, mourir et ressusciter.

Question : qu'appelez-vous distanciation ?
La distanciation, c'est être capable, dans la conscience dite ordinaire (de tous les jours), d'être
pleinement présent et d'être, en même temps, en dehors de toute altération liée aux désirs, liée au
mental, liée aux émotions. C'est être capable de maintenir un état de vacuité, un état de plénitude, un
état de Joie, quoi qu'il arrive (à votre vie, à votre conscience, à votre corps) car, votre Conscience n'est
plus limitée à cela et n'est plus sous l'influence de cela. Je précise (et je l'ai déjà dit) que la
distanciation, à ce niveau là, n'est pas une rêverie, n'est pas un refus quelconque d'une quelconque
manifestation de l'incarnation. Mais, simplement, la Conscience est devenue tellement vaste qu'elle ne
peut plus être enfermée dans ce corps de désir, dans ce corps physique, dans ses pensées ou dans
ses émotions. Il y a, donc, à ce moment là, une réelle distanciation et non une négation. Cette
distanciation n'est pas l'effet de la volonté, n'est pas l'effet d'un désir mais est l'effet, direct et concret,
de la Conscience Unifiée. Rappelez-vous que c'est dans cette période particulière (dans ce temps
extrêmement réduit que vous vivez, en ce moment) que tout vous est facilité, que tout vous est donné,
si vous vous donnez vous-mêmes parce que la Lumière est là.

Question : y-a-t-il une technique pour Abandonner sa pensée sans tomber dans le sommeil ?
Oui : augmenter la perception Vibratoire (par la respiration ou autre). Elever le niveau Vibratoire. Porter
la Conscience sur les points ICI ou sur d'autres points des Étoiles ou des Portes. Certains gestes vous
ont été communiqués (voilà déjà un certain temps, par Un Ami) concernant le Yoga de l'Unité qui est,
à l'heure actuelle, de loin supérieur à d'autres formes de yogas (pourtant bien connus) car c'est par
ces simples gestes et ces simples mouvements, que vous allez pouvoir vous rapprocher de cet état et,
en tout cas, créer les conditions optimales Vibratoires, transcendant et dépassant les conditions du
corps de désir ou du corps de personnalité. Beaucoup d'éléments vous ont été communiqués. Servez-
vous en largement. (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer » de notre site).

Question : la sensation d'un contact avec un « petit soleil » est la bonne voie ?
Qu'est-ce qui est appelé le « petit soleil » ? Est-ce une perception visuelle ? Est-ce une perception liée
au 3ème Œil ? Est-ce une Vision du Cœur ? Est-ce une Vision Éthérique ? Quelle est la définition de
ce « petit soleil » ? Ou, en résumé, il ne faut pas que cette perception de « petit soleil » soit une
projection de la Conscience à l'extérieur. Qu'est-ce qui est appelé une perception d'un « petit soleil » ?
Il y a donc une analogie avec le Soleil. Si le Soleil n'est pas vu, qu'est-ce que ça va signifier ? Est-ce
que cela chauffe comme le Soleil ? Est-ce que ce Soleil est perçu comme extérieur à soi ?

Question : c'est comme conserver la perception du Soleil, par exemple, après l'avoir regardé.
Ceci est typiquement ce qui est appelé l'Illusion Luciférienne qui est, donc, la perception d'une lumière
jaune, extérieure, correspondant au Soleil mais, qui est appelé le 3ème Œil qui est, donc, une
projection de la Conscience, sans aucune notion négative mais, cela n'est pas le Soleil Intérieur. Mon
frère, si tu t'installes dans le Cœur, une Joie t'envahit. Tu n'es pas plus le Soleil que toi-même. Tu es
la Lumière et la Lumière est partout. Je te propose, donc, de méditer sur cette phrase : tant qu'il existe
une perception de quelque chose d'extérieur à soi, à conquérir, cela ne peut être l'Unité. La résultante,



ne l'oublie jamais, est très simple. Si cela est une expérience de l'Unité, même si elle n'est pas
stabilisée, alors, simplement, ta vie change du tout au tout, dans ses aspects les plus ordinaires.
L'humilité, la simplicité, l'Attention, l'Intention, l'Éthique et l'Intégrité, sont une constante de la vie
ordinaire, dans ce moment là. L'humeur est égale. Il ne peut plus exister les moindres ressentiments.
C'est, vraiment, les signes qui traduisent l'approche de l'Unité, quoi que soit ce que tu définis comme
cette sensation de soleil.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs incarnés, je vous transmets, à nouveau, l'Esprit de Communion en Christ. Je vous dis
à un jour prochain.Communions.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis SRI AUROBINDO. Frères et Sœurs en humanité, je vous apporte ma Lumière Bleue, la Paix,
l'Amour. Je viens, en tant que Melchisedech de l'Air, exprimer un certain nombre de notions, en
relation avec le travail effectué par MÉTATRON, qui correspond à l'ouverture de la dernière Voie, celle
de l'Esprit, permettant l'établissement total de la Lumière Supramentale, de la Vibration du
Supramental, correspondant à la Conscience et à la Présence CHRIST.

Ainsi, dans l'ensemble des traditions ou des religions de chaque culture, ont été présentés un
personnage central ou une fonction centrale. Cette fonction centrale, ou cette Conscience centrale, a
été censée (quelles qu'en soient les appellations) représenter un modèle. Ce modèle de la
Conscience, de la perfection, au sein de l'humanité, est censé représenter quelque chose qui est à
suivre, quelque chose qui est à imiter, afin de trouver et espérer un salut. Un salut de quoi ? Un salut,
simplement, de la condition humaine, promettant, à cette condition humaine, une amélioration et une
transformation de sa condition, de son état. Certains mouvements (non à proprement parler religieux,
mais spirituels ou, en tout cas, philosophiques) ont parlé de conscience différente qui pouvait être
trouvée par la méditation, par une certaine forme d'ascèse, par certains exercices, voire même par des
yogas. Ce qui s'est déployé, aujourd'hui, sur ce monde, fait suite à un certains nombre d'éléments que
je vous avais communiqués voilà presqu'un an, concernant à la fois la Libération du Soleil, la
Libération de la Terre, le Choc de l'Humanité, la Fusion des Éthers, aboutissant, maintenant, à
l'arrimage, en quelque sorte, de manière beaucoup plus définitive et totale, de la Lumière Blanche.
Signifiant le retour d'une Conscience, non habituelle, que FRÈRE K a appelé la Conscience de
l'Inconnu.

Au-delà d'évènements ou de faits historiques, passés ou à venir, je souhaiterais resituer cette
Transformation dans le cadre de l'Intérieur de l'être humain et de sa conscience intime, je dirais, qui
est appelée à apparaître, et donc, à vous faire découvrir, de manière ponctuelle, ou plus progressive,
ou de manière plus intensive, un certain nombre de mécanismes, un certain nombre de dévoilements,
permettant ce que MÉTATRON a appelé la Délivrance. De quelle Délivrance est-il fait état ? Car s'il y a
Délivrance, cela veut dire qu'il y a, effectivement, une nécessité d'être Libéré d'un certain nombre
d'éléments, d'un certain nombre de fonctionnements, d'un certain nombre de lois. Cette Délivrance ou
cette Libération correspond, de manière totalement synchrone, au passage d'une conscience à une
autre conscience. Le moteur, l'intermédiaire (ou le médium, si vous voulez), que j'avais appelé, de mon
vivant, dans ma dernière vie, le Supramental, est totalement superposable à ce que l'Occident, même
dans ses formes dévoyées, a appelé le CHRIST. C'est-à-dire cette Conscience qui fait que, comme le
CHRIST, un jour, chaque être humain pourra dire : « moi et mon Père sommes Un ». Bien
évidemment, il y a une distance, qui existe encore, entre la conscience humaine habituelle, la
conscience qui peut être touchée dans certains états (appelés d'expansion de conscience) liés à vos
expériences, à la méditation. Il y a encore une certaine forme de distance.

Si l'on regarde, maintenant, au sein de la tradition occidentale, ce qui s'est passé durant les siècles
précédents, on s'aperçoit que le vécu, même s'il a été identique, ne s'est pas traduit par les mêmes
mots. Je voudrais prendre pour exemple les deux systèmes que je connais le plus : occidental et
oriental. Dans le système occidental, la plupart des mystiques (la plupart des saints, dans la tradition
catholique, orthodoxe, romaine et autre) a fait état d'êtres ayant imité le CHRIST, ayant eu une vie
exemplaire, une vie d'un mysticisme plus ou moins prononcé, mais dans un sens du devoir, du service,
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de l'Amour du CHRIST, les ayant conduits, comme pour certains ou certaines, à vivre cette Tension de
l'Abandon vers le CHRIST, comme cela vous a été parfaitement décrit par HILDEGARDE DE BINGEN
(ndr : voir sur notre site la canalisation d'HILDEGARDE DE BINGEN du 25 octobre 2010, dans la
rubrique « messages à lire »).

En Orient, cela a été profondément différent, même si le résultat était le même. Car la culture, bien
sûr, n'est pas la même. L'Orient, et en particulier l'Inde, n'a pas la notion d'un sauveur extérieur
comme l'Occident l'a perçu, ou en tout cas, comme cela vous a été amené à percevoir. Mais, bien plus,
parle en termes de réalisation de Soi, et va essayer de définir, Intérieurement, les mécanismes intimes
et profonds qui se déroulent quand la conscience passe d'un état habituel à un état inhabituel. Les
charismes, ou les pouvoirs de l'âme (appelés Siddhis), sont toutefois exactement les mêmes, en
Occident comme en Orient. Toutefois, les mots et les enseignements qui en découlent (ou les
expériences narrées), en sont profondément différentes. Mais la réalité Vibratoire est strictement la
même. Elle correspond, en tout cas, à une Conscience qui n'est plus celle qui est habituelle. Il y a une
révolution de la Conscience, une Révélation de la Conscience, une Délivrance, en quelque sorte, de ce
que l'Orient a appelé un enferment, un samsara, une Illusion, une Maya, permettant à l'être de
découvrir, en Conscience et Intérieurement, la Vérité (ou, en tout cas, professée comme telle).

En Occident, les choses ont été un peu différentes. La mystique occidentale a permis à certains êtres,
par un processus d'imitation, et puis ensuite d'identification (ou pour les femmes en tout cas, ce qui
était appelé des épousailles ou des mariages mystiques), à certaines personnes, de vivre une
Communion intime avec CHRIST, incarné par CHRIST, à ce moment-là, sur le plan historique. Le
processus est identique, mais il y a une petite nuance : dans la mesure où, il n'a pas existé, en Orient,
une notion de sauveur extérieur, il était plus facile, en quelque sorte, de manifester la Conscience
appelée Turiya, permettant de s'établir au sein de la Conscience de l'Unité, du vécu de l'Unité, et de la
Transcendance totale de la condition humaine. En Occident, cet intermédiaire, ce vecteur, a été appelé
le CHRIST (en tant que conduite morale, sociale, comportementale, spirituelle et mystique) qu'il a fallu
adopter pour rejoindre, en quelque sorte, un état particulier de la conscience. Au-delà de ce qui a été
appelé le christianisme, il existe, bien sûr, au sein des autres religions dites monothéistes (que cela
soit dans l'islam, que cela soit dans le judaïsme), des êtres qui ont aussi transpercé les voiles de
l'Illusion et qui se sont établis dans un état de conscience différent, témoignant, eux aussi, avec encore
d'autres mots, l'accès à LA SOURCE, l'accès à Yahvé, l'accès à une Transcendance (comme pour les
Soufis), à travers, là aussi, certains exercices). Nombre d'êtres ayant vécu cette transformation de la
conscience, en redescendant sur ce plan humain, ont traduit, à leur manière (par des écrits, par des
mises en œuvre de certaines techniques, des yogas, des enseignements), des compréhensions
totalement différentes de la conscience humaine.

En Orient, comme vous le savez peut-être, cela s'appelle l'Advaita Vedanta, et correspond, en totalité,
à la description de l'accès à l'Unité, pouvant passer d'ailleurs par différentes Voies. Soit une Voie
directe, contemplative et immédiate. Soit une Voie d'ascèse et d'étude, par exemple à travers certains
yogas. Conduisant à l'Illumination du Supramental et permettant, d'une façon comme d'une autre, en
Orient comme en Occident, ou encore dans l'islam comme dans le judaïsme, de sortir des
conditionnements, des enfermements, quels qu'ils soient. La Conscience, alors, se découvre
totalement différente de ce qu'elle concevait jusqu'à cette rupture. Disparaît alors l'enfermement,
disparaît alors la fragmentation, et surtout la notion de distance existant entre une Conscience et une
autre Conscience. Cela vous a été développé par FRÈRE K, voilà très peu de temps ( ndr : voir la
canalisation de FRÈRE K du 4 août 2011 dans la rubrique « messages à lire » du site).

Aujourd'hui, il convient de saisir que ce qui arrive n'est plus un processus d'ascèse individuelle ou de
contemplation individuelle, ou de transformation individuelle, mais correspond à un processus global
au sein du système Solaire, et un processus global au sein de la Conscience collective (de l'égrégore
collectif, si vous préférez). Mais, bien sûr, cette transformation de la Conscience collective, cet accès
au Supramental, peut être accepté ou dénié. Selon, bien sûr, l'intérêt de la conscience, le point de vue
de la conscience limitée et aussi selon l'évolution propre, entre guillemets, de l'âme, à un moment
donné, au sein de cette époque particulière de transformation. La Délivrance ne peut être conçue
comme une Délivrance que si, bien sûr, il y a adhésion à ce principe d'enfermement, et un vécu
particulier de l'enfermement. Comme cela vous a été dit, des êtres humains se sentent très bien dans
cette condition humaine, et n'envisagent absolument pas une quelconque évolution, ou une
quelconque transformation, et encore moins une Délivrance de ce qui est appelé la vie au sein de ce



monde de troisième Dimension. Cela fait partie des choix absolus et de la liberté, appelée libre arbitre,
dans lesquels sont conditionnées ces personnes à vivre l'expérience de la vie, au sein de limites qui
leur sont nécessaires, et n'impliquant aucune Délivrance, puisque telle n'est pas leur Vibration.

En ce sens, il vous a été demandé, quelles que soient vos croyances, et quelque soit ce à quoi vous
avez accès, au sein de l'expérience, de ne pas juger, de ne pas porter ombrage, en quelque sorte, aux
choix menés par chaque être humain en incarnation, chacun des Frères et Sœurs, ici présents sur
Terre. C'est la seule façon de respecter l'adhésion au libre arbitre qui, je vous le rappelle, n'a
strictement rien à voir avec la Liberté. Le libre arbitre est un conditionnement, un cadre de référence,
permettant à une multitude d'âmes d'expérimenter encore le chemin de l'âme mais, en aucun cas, de
connaître l'Esprit. Même si l'âme revendique l'Esprit, en fait, elle ne peut comprendre ni vivre l'Esprit,
tant que cette âme ne s'est pas tournée vers sa propre Dissolution. Ainsi donc, la conscience restera
limitée pour ces êtres, quelque soit le déploiement de la Lumière Vibrale.

Mais il vous a aussi été annoncé que toute conscience ne pourra refuser la Lumière. Oui, toute
conscience ne pourra refuser l'éclairage de sa Conscience c'est-à-dire l'acceptation (et même dans le
déni de ce qu'est réellement l'Esprit), sans pour autant lui faire envisager, au sein de l'âme, un
changement de position quant à la Lumière Vibrale, et à la réalité de l'Esprit qui se déploie. Cela fait
partie, encore une fois, de ce libre arbitre et de la liberté intrinsèque de l'âme, tant que celle-ci ne s'est
pas, en totalité, détournée de l'incarnation et tournée vers l'Esprit. Il y a, à ce niveau-là, tous les
mécanismes, existants au sein du passage des Portes, des forces qui vous ont été nommées
Lucifériennes, Ahrimaniennes que permet de Transcender la Résurrection et le passage de la Porte
préalable, donc une forme de Renaissance.

Imiter le CHRIST, en Occident, a été permis à certaines âmes privilégiées, ayant été assistées, même
de manière parfois invisible, par des hiérarchies spirituelles (si tant est qu'on puisse les nommer ainsi),
mais en tout cas des Consciences Libres, totalement affranchies du monde de l'incarnation (incarnées
par des Archanges, et d'autres domaines Vibratoires, bien au-delà de l'humanité), ayant conduit ces
âmes à être assistées lors de leur passage au sein de l'Êtreté (ou de la Réalisation, quelque soient les
mots ou les noms qui sont employés). Au sein de l'Orient, bien sûr, du fait du non conditionnement
présent au sein des cultures, les êtres qui ont vécu cette Révélation du Soi, et l'accès à la Conscience
Turiya, n'ont pas eu besoin, en quelque sorte, de l'intercession de forces spirituelles pour réaliser le
Soi. Ce qui explique la différence de description d'un même processus, ayant existé, par exemple,
chez certains mystiques occidentaux et chez certains êtres réalisés de l'Orient, qui pourtant avaient
accès à la même Lumière, au même Supramental, et au même CHRIST. Certains êtres ont représenté,
d'ailleurs, des ponts entre l'Orient et l'Occident, comme l'a été, par exemple, FRÈRE K, ou encore
certains auteurs de l'Advaita Vedanta, plus proches de vous que ne l'ont été les anciens fondateurs de
cette compréhension et de ce vécu de l'Unité.

Aujourd'hui, ce qui se passe par l'ouverture de la voie KI-RIS-TI, c'est la possibilité, pour l'humanité, de
vivre cette Révélation ultime et sa Délivrance ultime, si tant est que l'âme accepte de se détourner de
l'incarnation. Non pas comme un refus, non pas comme une négation (parce que la vie est aussi
présente, même au sein de l'enfermement), mais bien par l'acceptation de l'Illimité de la vie, mais bien
par l'acceptation du CHRIST ou de la Lumière Supramentale, faisant, en quelque sorte, retourner
l'âme, polarisée dans le feu de l'incarnation (ou feu de l'ego) vers le Feu de l'Esprit, en totalité. Les
conditions de cette Délivrance, bien évidemment, seront profondément différentes pour chacun. Cela a
été longuement développé, au cours des années, par les Anciens et par des Archanges, je ne
reviendrai donc pas dessus. Mais il est aussi important de dire que les états que vous pouvez vivre (de
manière intermittente, pour l'instant) vous conduisent à expérimenter et à vous rapprocher de cette
Délivrance, de manière peut-être plus aisée que ceux d'entre vos Frères et Sœurs qui ne se sont pas
intéressés, ou qui ne se sont pas occupés, pour le moment, de cette Révélation de la Lumière, de
l'activation de ce qui est appelé ces zones énergétiques particulières du corps. CHRIST avait dit : « les
derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers ». Cela est une Vérité fondamentale,
qui fait que, jusqu'à l'instant de la Délivrance, tout être humain peut se tourner vers son Êtreté. À
condition, bien sûr, de se détourner de tout ce qui est du feu de l'ego, de la conscience de l'ego. Ainsi,
aucun être humain ne peut déterminer, ou conditionner, le chemin de quiconque, jusqu'à cette
extrémité de la Délivrance, c'est-à-dire jusqu'au déploiement total et final du Supramental, qui est
maintenant en cours.



Ainsi, vous allez passer, en Occident, de l'imitation à la Fusion en CHRIST. Ou, si vous préférez, pour
un Oriental, vous allez réaliser le Soi, et donc vivre la Conscience Turiya de façon permanente, si tant
est que l'âme elle-même se soit détournée et ait inversé, en quelque sorte, le feu de l'ego en un Feu
de l'Esprit, permettant d'échapper au conditionnement du libre arbitre, et de retrouver la Liberté totale
de la Conscience Une. Bien sûr, ceci ne peut être, en aucun cas, une décision affective, ne peut, en
aucun cas, être une décision mentale, ne peut, en aucun cas, être le résultat d'une adhésion à une
croyance, quelle qu'elle soit mais bien un mécanisme Vibratoire, extrêmement précis, vous ayant été
dévoilé lors du déploiement de la Lumière. Et concernant l'ensemble des Sentiers, et l'ensemble de ce
qui peut exister au sein de ce corps, qui est un Temple, dans lequel doit se réaliser ce mécanisme de
Délivrance de Soi, de Réalisation de l'état Christique. Encore une fois, et comme cela a été
longuement évoqué par UN AMI, la Conscience est Vibration. Elle est Vibration perçue parce que,
justement, elle représente une distance par rapport à l'état d'Unité. C'est donc l'interpénétration et
l'interaction, qui existent entre la conscience limitée et la Conscience Illimitée, qui créent ces zones de
pression, de douleur, de Vibration et qui conduit la conscience à expérimenter des états non
ordinaires, des états nouveaux, pour la plupart d'entre vous.

Le processus collectif, qui est dorénavant activé et allumé, correspondant à la Délivrance totale de
l'humanité, va, bien évidemment, se faire selon des résistances qui sont propres à chacun mais qui
sont encore liées, malgré tout, à des résistances collectives. Si vous préférez, à des reliquats de
l'astral, ne serait-ce qu'à travers des éléments comme un ensemble de conditionnements, encore
présents. Ainsi donc, selon l'endroit où vous vous placerez vous-même, dans votre propre Vibration et
dans votre propre Conscience, vous vivrez, de manière plus ou moins aisée, ce processus de
Retournement Ultime, initialisé par MÉTATRON, et donc par l'Archange URIEL, déjà depuis de
nombreux mois.

Vous êtes donc amenés à vivre un état de Fusionnement avec la Conscience du Supramental.
Découvrir le Supramental, c'est découvrir des espaces n'ayant plus rien à voir, effectivement, avec la
personnalité, avec ce que vous connaissez de vous-même, quelles que soient les connaissances que
vous en ayez (aussi bien dans cette vie, que de l'ensemble même de vos vies passées, pour ceux qui y
auraient accès). Cette Connaissance-là n'est pas la connaissance de vos mécanismes de
fonctionnement. Cette Connaissance-là n'est pas la connaissance de vos vies passées. Cette
Connaissance-là est la Connaissance archétypielle, intime et profonde, du Soi. Et rien d'autre. Le Soi
est donc appelé à brûler, littéralement, la personnalité. Et à vous faire passer, en totalité, si vous
l'acceptez (et c'est votre Liberté la plus totale), à l'état de Conscience Turiya, amenant ce qu'UN AMI
vous déploiera tout à l'heure, concernant Sat Chit Ananda, c'est-à-dire l'accès à la Demeure de Paix
Suprême (ndr : voir canalisation d'UN AMI du 7 août, dans la rubrique « messages à lire du site »).
Vous ne pouvez maintenir la personnalité et vivre la Demeure de Paix Suprême. Encore une fois, à
travers ces mots, ne voyez pas la destruction ou la fin de toute vie, mais bien, réellement, l'entrée dans
la Vraie Vie. Ainsi, il n'y a que l'ego, au travers de ses résistances, au travers de ses peurs, qui peut
encore parler d'une quelconque destruction, de quoi que ce soit. Car l'ego, bien sûr, aura toujours
peur de sa propre fin. Il n'existe, d'ailleurs, comme vous le savez, que par la peur.

Alors, au fur et à mesure que vous vous immergerez dans cet état Vibratoire Christique nouveau, vous
découvrirez et déploierez le Soi, dans sa totalité, qui amènera, tout naturellement, un processus de
Délivrance collective de l'humanité. Votre rôle de Semences d'Étoiles a été, pour cela, en parfaite
adéquation avec le processus collectif qui se déploie actuellement. Bien sûr, au sein d'un
environnement commun (que vous appelez, par exemple, famille ou amical), chacun n'a pas le même
Devenir. Chacun n'a pas la même Vibration. Bien sûr, cela va créer, immanquablement, des tensions.
Comprenez et acceptez que la Lumière qui se déploie, et quand elle n'est pas acceptée à l'extérieur,
peut aveugler et brûler l'ego, c'est-à-dire le mettre encore plus en réaction par rapport à ce que vous
vivez, et à ce que vous allez vivre. Il faudra, à ce moment-là, faire vôtre la phrase du CHRIST : « Père,
pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Vous ne pourrez échapper à cette forme de
résistance, qui ne vous appartient pas. Et qui pourtant, selon les Impulsions de l'âme ou de l'Esprit
que vous avez suivies, avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de facilité, vous mettent dans
les conditions tout à fait justes pour vivre, aujourd'hui, ce qui est à vivre dans votre propre Délivrance,
ou de votre propre perpétuation au sein des Mondes Carbonés.

Bien évidemment, cette superposition, à l'Intérieur même de votre Conscience, des deux consciences,
comme la superposition au sein de ce qui est appelé la relation humaine (quelle qu'en soit les tenants



et les aboutissants) va vous amener à un certain nombre de défis. Ces défis de la Délivrance, bien sûr,
sont tout autant des chocs. Mais la qualité de votre établissement au sein du Soi (ou de votre refus du
Soi) sera à même d'apaiser et d'aplanir, en quelque sorte, ces phénomènes de friction, pouvant exister
au sein d'une famille, au sein d'amis et au sein d'un groupe. Retenez qu'au plus vous acquiescerez à
la notion d'Humilité, de Simplicité, au plus vous acquiescerez à la notion de non jugement, au plus
cela vous sera facile de vous établir, là où vous devez vous établir. Vous êtes appelés, donc, à vous
établir, parce que (comme nous vous l'avons dit) de la façon dont vous vous établissez dans votre Soi,
de la façon dont vous Réalisez votre Être, vous aidez, de manière de plus en plus flagrante, toute la
Terre autour de vous. Même si, dans votre environnement le plus proche, et dans votre cercle le plus
proche, la Lumière que vous émanez pourra déranger, de manière importante, ceux qui n'iront pas
vers cette Lumière de la Délivrance. Mais, là aussi, il vous faudra développer l'Humilité, la patience, la
persévérance. Sachez que, moins vous réagirez, plus vous aurez la faculté de vous établir dans le Soi,
et plus vous serez dénués de réaction et plus vous serez établis dans la Paix, plus vous serez établis
dans la Joie. Mais, je laisserai UN AMI s'exprimer, beaucoup plus facilement que moi, sur ce domaine.

Le déploiement de la Lumière actuelle va prendre des proportions telles que je les avais écrites dans
mon ouvrage codé, quand je fus Saint Jean. Aujourd'hui, le sens complet de l'Apocalypse, au-delà de
son codage Vibratoire (tel que je vous l'avais montré, voilà deux ans), va se dérouler sous vos yeux.
L'ensemble des phrases que j'ai pu écrire, de ce que j'ai vu, vont vous apparaître avec une limpidité,
puisqu'elles se déroulent maintenant, et qu'elles n'ont plus besoin d'aucune interprétation, mais d'une
lecture simple, vous permettant de comprendre toutes les phrases que j'ai pu écrire, sans avoir besoin
d'interpréter quoi que ce soit, sans avoir besoin de projeter quoi que ce soit, puisque ce sont,
strictement, les évènements que vous vivez aujourd'hui. Vous êtes effectivement dans la phase finale.
Lord MÉTATRON vous avait dit, voilà un an, que les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse étaient déployés
(voir canalisation de Lord MÉTATRON du 15 août 2010 dans la rubrique « messages à lire » du site).
Ils ont maintenant, en quelque sorte, presque fini leur mission.

Rappelez-vous que la solution n'est absolument pas dans une quelconque fuite. Que la solution n'est
pas dans un quelconque repliement. Mais que la solution sera toujours dans le Soi. Que la solution
sera, justement, dans ce qui vous a été nommé l'Intelligence de la Lumière. Car c'est, en elle, et
seulement en elle, que se trouvera l'ensemble des solutions que vous pourrez appliquer à vos vies, à
votre Conscience, à votre Devenir et à votre Délivrance, si vous en avez fait le choix Vibratoire.Voilà les
éléments que l'ensemble des Anciens m'ont demandé de vous donner. S'il existe en vous des
questionnements, uniquement par rapport à ce processus, alors je vous donne la parole, mes Frères
et mes Sœurs, et je tenterais d'y répondre un peu mieux.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je terminerai sur ces mots : retenez que la Conscience est portée, et que la
Conscience est apportée, dans ce Temple qui est ce corps, par la Lumière Vibrale, par le Supramental.
Que vous avez eu un certain nombre d'éléments correspondant à ces zones de Vibrations de votre
corps, que cela soit au niveau des Lampes, ou Chakras, que cela soit au niveau des Portes, ou au
niveau des Étoiles. Retenez que vous avez toute latitude pour porter votre Conscience sur l'un de ces
Points de Vibration, afin de bénéficier de l'appui direct de la Fonction de la Conscience Unifiée
correspondant à ce Point, à cette Porte ou à ce Chakra. Rappelez-vous aussi que l'Ange MÉTATRON a
ouvert la dernière Voie, celle de KI-RIS-TI, entre vos omoplates. Ceci est une aide considérable. Vous
permettant, en l'espace d'un instant, simplement par l'Attention portée, de vous désengager de
manière importante, de toute lutte, de toute souffrance ou de toute interaction qui serait , quelque part,
dans l'apparence d'une forme de nuisance. Retenez cela, car dans les jours qui viennent et les
semaines qui viennent, vous serez amenés à utiliser ces facteurs de Délivrance importants.
Maintenant, peut-être que beaucoup d'entre vous, ici, ailleurs, ont perçu des zones, non pas de
résistances, mais de douleurs, existant sur l'un de ces Points. Cela ne traduit aucunement un
déséquilibre, mais simplement un appel de la Conscience Vibrale, à porter Intention et Attention sur
cette zone-là car c'est ici que la Lumière pénètre, pour vous. Car c'est ici que, pour vous, se situe la
solution (à la peur, au feu de l'ego, et à quoi que ce soit qui viendrait nuire à l'établissement au sein du
Soi). Le CHRIST va vous appeler. Cet appel n'est pas auditif. Cet appel n'est pas un CHRIST visible
dans le Ciel. C'est un appel Intérieur. Il ne pourra être confondu avec rien d'autre, parce qu'à ce
moment-là, la qualité Vibratoire de l'Amour qui sera ressenti (cette infinie douceur et cette infinie
béatitude), qui vous bercera, ne pourra être confondue avec aucune Illusion (qu'elle soit de type



Luciférienne, ou de type Ahrimanienne). C'est comme ça que vous passerez, pour la troisième fois, la
Porte Étroite du point OD et que vous pénètrerez le sanctuaire du Cœur, au sein du Soi, et au sein de
CHRIST. N'oubliez pas que la Lumière Vibrale est l'Intelligence suprême et qu'elle peut, dans son
déploiement ultime, vous permettre de Transcender les derniers éléments de feu de l'ego, les derniers
éléments de peur. Et vous permettre, sans aucune intervention de la personnalité, des émotions ou du
mental, ou d'une quelconque compréhension, de pénétrer le champ de la Connaissance Intérieure et
de la Conscience Unifiée, afin de vivre ce que va vous déployer, dans peu de temps maintenant, UN
AMI, concernant Sat Chit Ananda. Ceci n'est pas une conception, ceci n'est pas une vision particulière
de l'Esprit. Mais bien un vécu, bien réel, qui ne peut être mis en doute, dès l'instant où vous approchez
de votre Délivrance, de votre Résurrection. Frères et Sœurs en Humanité, je vous transmets la Grâce
de ma Lumière Bleue. Et je vous dis, à une fois très prochaine.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.

___________________________________________________________________

Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs, recevez Paix et Bénédiction. Je reviens à vous, mandaté, en
quelque sorte, par l'ensemble du Conseil des Anciens, pour donner un certain nombre d'éléments, au
sein de votre Conscience, concernant le déploiement de la Lumière Vibrale, partant du point UNITE et
se dirigeant, cette fois-ci, postérieurement, vers le point MAINTENANT. Ce point MAINTENANT est
situé sur le côté gauche du Sacrum, sur l'articulation appelée sacro-iliaque, en son milieu. Cet
ensemble et ce trajet correspondent, en quelque sorte, au déploiement de la Lumière Vibrale au sein
de la Lumière Pranique (ou Étherique), permettant à l'Unité de se déployer au sein de la structure de
ce corps et de rétablir, surtout, l'ensemble des forces étheriques qui avaient été altérées, en quelque
sorte, au moment de la falsification.

Alors, tout d'abord, un certain nombre d'éléments sur ce point MAINTENANT qui, comme vous le
savez, a été appelé, par l'Archange Anaël, NUNC et non pas MAINTENANT. Pour cela, il faut se
rappeler que l'Archange Anaël est l'Archange de la Relation, l'Archange de l'Amour. Il existe, en effet,
une difficulté, pour un Archange, à utiliser ce mot de « maintenant » pour une raison qui est très
simple : le « maintenant », comme je vais vous le montrer dans peu de temps, est directement relié,
étymologiquement, à « la main tenant », la main qui tient et la main qui vous enferme au sein de
l'Illusion. Ainsi donc (rejoignant, par là même, la langue des oiseaux), dire « maintenant » n'est pas
dire NUNC car « maintenant » possède un sens caché, Vibratoire, qui est de vous maintenir sous
l'influence de la main qui vous enferme au sein de l'Illusion. Ainsi, « maintenant » est, effectivement,
(au niveau Vibratoire) NUNC, permettant de remplacer Ici et Maintenant par l'expression latine « HIC et
NUNC », évitant, justement, pour un Archange, de proposer ce mot « maintenant » signifiant, vraiment,
la main du démiurge qui enferme l'homme au sein de l'Illusion.

« Maintenant » ne signifie pas l'instant présent mais, Vibratoirement, signifie « la main qui tient », au
sein de l'Illusion. Elle évoque, directement (au travers de la main), la manifestation, la matrice (et ce
point est lié à la matrice utérine), l'enfermement au sein de l'Illusion affective, l'enfermement au sein de
la chair, ayant privé la chair des liens de l'Esprit, de la Liberté de l'Esprit. Ainsi, le déploiement, sur cet
axe latéral postérieur, de la Lumière de UNITE à MAINTENANT (ou NUNC), va permettre de réaliser, en
quelque sorte, la transfiguration de l'Énergie étherique, en Énergie Supra Mentale, en mettant fin (de
par l'emplacement de ce point NUNC) à l'ensemble des falsifications liées aux mémoires karmiques
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(inscrites au sein de l'ADN) et s'exprimant dans ce qui est appelé la filiation, le transgénérationnel et
tout ce qui est lié à l'enfermement au sein matriciel de l'action / réaction (au travers de jeux de
résonance), liés à une falsification de l'Unité. Ainsi, ce point situé (comme vous le voyez), symétrique à
celui qui est à sa droite, qui est le mot REPULSION, permet, en quelque sorte, de modifier, par
l'éclairage de l'Unité (de la même façon que le point REPULSION, par l'éclairage de AL), de mettre fin
(lors de leur association du déploiement final de la Lumière par METATRON) à cette Illusion de
l'enfermement, au sein de la chair, au sein de l'hérédité et au sein du karma.

Mais, revenons, si vous le voulez bien, à cet axe UNITE et MAINTENANT. Le chakra d'Enracinement de
l'Esprit va donc se déployer, et a commencé à se déployer, pour certains d'entre vous. Le déploiement
antérieur vous a été expliqué et je ne m'étendrais pas là-dessus car cela sera l'objet de la
communication de l'Archange Gabriel. Le point ATTRACTION est donc lié aux forces Ahrimaniennes,
aux forces de la matrice, de la manifestation de la maternité. N'y voyez là aucune notion péjorative
mais, la notion de maternité, bien sûr, est spécifique à cette dimension où un être humain incarné est
obligé, pour s'incarner, de pénétrer la matrice d'un autre être. C'est au sein de cette matrice que se
réalise une alchimie particulière d'enfermement, faisant que l'être va emprunter des mémoires
communes à ses 2 parents, au sein de l'ADN, et donnant l'illusion d'une réparation karmique qui n'est,
en fait, qu'un enfermement au sein d'engrammes appelés transgénérationnels. Ainsi, l'Unité vient
mettre une lumière particulière (qui est la Lumière de l'Unité) au sein de toute cette sphère, en
résonance directe avec l'affectif, en résonance direct avec le karma lié au chakra de la gorge, en
résonance avec ce qui est appelé le 10ème Corps (l'Archange Gabriel). Et, bien évidemment, les
syndromes de perte et d'abandon dont les jeux se jouent (à un niveau non conscient, pour vous) dans
l'enfermement matriciel, dans l'enfermement de Maintenant, c'est-à-dire du démiurge qui, de sa main,
vous maintient dans l'Illusion. L'Unité vient donc déployer la Grâce de sa Vibration. Cette Vibration se
propage, donc, du point le plus haut du corps, au point le plus bas du tronc, appelé NUNC, et
correspondant donc, en quelque sorte, à une transfiguration permettant de passer des lois de la chair
aux Lois de l'Esprit.

Les nourritures affectives (comme cela sera développé par l'Archange Gabriel), existant en ce point, ne
sont plus affectées par une attraction et un désir vers la matérialité, vers la sensualité, vers la sexualité
et vers la reproduction. Il existe bien, au travers de l'Énergie de la Lumière Vibrale, une transmutation
de ce corps de désir (logique au sein de ce monde que nous avons parcouru), afin de transmuter cette
maternité, en une Maternité Céleste, vous faisant reconnaître la Créatrice Suprême comme votre vraie
Mère, sans être passés, pour autant, au sein d'une autre matrice présente au sein de la chair. Ainsi,
les enfermements, au sein de ce qui est fort louable d'appeler (au sein de ce monde où nous avons
posé nos pas) nos parents, et ce besoin d'adoration de nos parents, se trouvent transmutés, non pas
comme une forme de rejet mais, bien plus, comme une libération de ces attachements
transgénérationnels, nous liant (de manière éternelle, jusqu'à présent) à ces engrammes et à ces jeux
de résonance, nous permettant, soi-disant, d'épurer un karma, quel qu'il soit. Ainsi donc, la « main
tenant » va se transformer, sous l'influence de la Vibration de l'Unité, déployée par le chakra
d'Enracinement de l'Esprit (au sein de la matrice, au sein de l'utérus), permettant de résoudre tous les
syndromes de pertes et d'abandon, tous les syndromes de possession, en résonance avec un
passage de la Dualité à l'Unité. Ainsi, la résonance établie le long de ce Sentier est un des éléments
importants permettant de voir, là aussi, avec une certaine distance (une certaine distanciation), tout ce
qui peut exister d'enfermements au sein des liens de la chair, au sein de l'enfermement, au sein des
liens de la famille, de la matrice et des règles sociales et morales dont Frère K, je suis sûr, vous a
parlé longuement.

Le déploiement de cette Lumière n'est pas un rejet, bien sûr, des liens de la famille, n'est pas un rejet
des liens du sang mais bien leur transfiguration afin que ce qui vous maintenait au sein de cet
asservissement disparaisse. La Vibration, en effet, de la Lumière Une, vous fait saisir et accepter que,
quand vous parcourez les Mondes Unifiés (les Mondes de la Liberté), il ne peut exister aucun lien de la
chair, aucun lien du sang et, d'ailleurs, ceux qui se sont portés sur les lois de la réincarnation existant
au sein de cette matrice, se sont bien rendus compte qu'il existe des liens particuliers dans les vies
passées, existant entre des parents et des enfants. Ces liens sont des liens, le plus souvent, de
réparation karmique, où il a été dit qu'un enfant va toujours s'incarner au sein d'une matrice maternelle
où a existé un problème particulier : soit de violence, soit de mort, soit d'assassinat. En effet, les
énergies de haine, manipulées et exploitées, au sein de ce monde, dans vos vies passées, vont être,



entre guillemets, obligées de se solutionner par l'incarnation, au sein d'une matrice où vous avez un
compte, entre guillemets, à rendre et à résoudre. Alors, bien évidemment, dans le regard extérieur de
la personnalité, cela va s'appeler une libération de l'engramme karmique, permettant de saisir les
tenants et aboutissants du pourquoi du choix de ce père et de cette mère, vous permettant de vous
affranchir d'un lien qui a été créé dans un passé. Mais, s'affranchir de ce lien, dans le passé, ne vous
affranchit pas de la matrice mais vous y installe de manière encore plus durable car il est impossible
de résoudre les conséquences de toutes les actions entreprises dans les temps passés, au sein de la
matrice. Ainsi, le démiurge, par sa main vous tenant au sein de l'Illusion (cette main travestie), au sein
de ce qui a été appelé la main de Dieu (la main de Yahvé ou Yod) vous a enfermé au sein de l'Illusion
de la chair à travers un certain nombre de lois de cette matrice n'ayant aucune réalité quand vous vous
installez au sein de HIC et NUNC, au sein de votre Unité, vous faisant sortir, au sein de l'Êtreté des
Mondes Unifiés, où aucun lien de type charnel ne peut exister car tout est libre. Ainsi, reconnaître la
Mère du Ciel, à la place de la mère de la Terre, n'est pas un transfert mais bien une Libération.

Et d'ailleurs, au sein de certaines choses appelées commandements (et falsifiés, là aussi), vous parlez
d'honorer votre père et votre mère. Bien évidemment, il n'est pas question de les tuer car ce sont eux
qui vous ont tué dans une vie passée (l'un ou l'autre) et vous êtes, donc, dans une réparation du «
maintenant », la réparation du démiurge vous ayant enfermés au sein de cette Illusion. Ainsi, quand
l'Unité se déploie au sein de ce circuit latéral postérieur et, quand elle se déploie au sein de
MAINTENANT, elle vient mettre fin à l'Illusion matricielle de la maternité et vous désengage (vous
désincruste, en quelque sorte) de tous les liens matriciels liés à la peur de la perte, de l'abandon, qui
peuvent exister au sein d'une famille. Ceci n'est pas une volonté personnelle (s'exprimant dans la
compréhension de ce que je viens de dire) mais résulte, directement, du déploiement de la Lumière
Vibrale au sein de cette première partie du Triangle inférieur appelé le Sacrum. Cet os triangulaire,
pointe en bas, qui illustre, à la perfection, la descente de l'Esprit dans la matière mais aussi
l'enfermement de l'Esprit dans la matière. Car, comme vous le verrez avec ATTRACTION (vous reliant
à ce point NUNC ou MAINTENANT), vous saisirez le rôle précis de la main du démiurge vous
enfermant au sein de l'Illusion matricielle. Ainsi donc, le déploiement de cette Lumière, à partir de
l'Esprit, va permettre, à son tour, de transmuter le Feu de l'Éther falsifié et rendre le Feu de la Terre au
Feu de l'Esprit, se fusionnant même dans une Libération commune à l'intérieur de votre corps. Au sein
du Sacrum (et comme cela sera développé par Lord METATRON en personne, lors de son
déploiement final de la Lumière, le 11 juillet à 3 h du matin), vous comprendrez, alors, et vous vivrez
cette Libération, par l'allumage final de votre Sacrum appelé Éveil de la Kundalini, que nous préférons
appeler, quant à nous, constitution et Éveil, en totalité, du Canal de l'Éther, vous rendant à votre Unité.
Et pour cela il faut que l'Esprit descende, en totalité.

Ainsi, l'Esprit est descendu, déjà, dans le Canal médian de la colonne vertébrale lorsque l'Esprit Saint
y est descendu. Mais, depuis les Noces Célestes, le chakra d'Enracinement de l'Esprit est rempli de
Particules Adamantines, de Radiations de l'Ultra Violet et, aussi, des Radiations de l'Esprit Saint. C'est
ce triple Rayonnement qui, au sein de ce Sentier, va venir se déployer au sein de NUNC (ou
MAINTENANT), sur l'articulation sacro-iliaque gauche, éclairant, en quelque sorte, la partie inférieure
latérale gauche de ce Triangle Sacré. Ainsi, le Sacrum tient parfaitement son rôle de vous permettre, là
aussi, de vous retourner vers l'Esprit et de sortir de l'enfermement matriciel lié aux liens du sang et aux
liens du karma. Voici les quelques mots que j'avais à dire concernant ce Circuit. Je me doute que cela
doit éveiller, en vous, un certain nombre de chocs, un certain nombre de questionnements car, bien
sûr, les liens de la chair sont, au sein de l'humanité (que cela soit en Orient, comme en Occident
comme ailleurs), une des problématiques fondamentales de l'enfermement. Ainsi, s'il existe, en vous,
des questions par rapport à ce Sentier, dont je vous répète que vous comprendrez, d'autant plus, les
tenants et les aboutissants quand l'Ange Gabriel vous aura expliqué le rôle de ATTRACTION, au sein
de MAINTENANT, au sein de NUNC. Mais, s'il existe, uniquement par rapport à ce dont je viens de
parler, des questionnements vous permettant, et nous permettant, d'aller plus loin dans la
compréhension de la Conscience directe de ce que je viens de dire, alors je veux bien le faire.

Question : quand on fait le choix de se libérer de liens (liens familiaux, en particulier), cette
libération se réalise sur toutes les personnes reliées ou chacun doit faire ce chemin ?
Cher Frère, au travers de ce que tu exprimes, il apparaît que tu ferais un travail pour se libérer. C'est la
Lumière qui libère, ce n'est pas toi. Car, s'il y a une volonté personnelle de se libérer, c'est la
personnalité qui agit et non pas la Lumière. La Lumière agit d'elle-même au sein de ce Sentier, UNITE



/ NUNC (ou UNITE / MAINTENANT), afin d'œuvrer à la Libération du Sacrum, afin de vous libérer de
l'influence de « Maintenant » c'est-à-dire de celui qui vous tient enfermés dans sa main. Ainsi donc,
conformément à la parole du Christ (pour illustrer, en totalité, cela), il vous l'avait dit, sur la Croix
même, quand il s'adressa à moi. Il me montra Marie et il dit à Marie : « mère, voici ton fils ». Et à moi, il
dit : « fils, voici ta mère ». Illustrant, par là même, la totalité de ce que je viens d'exprimer. Ainsi donc, il
ne peut exister une volonté personnelle de se libérer de certains liens car ceux-là sont inscrits, au sein
même de la chair, du sang et de l'hérédité et du transgénérationnel. Cela ne peut que se transmuter,
par l'action de la Lumière, lors du déploiement de sa Lumière, à l'heure actuelle. Tout travail (appelé
psychologique ou ésotérique) de libération, par rapport à un engramme existant au niveau du père ou
de la mère (se traduisant par un certain nombre de blessures précises, particulières), tout travail
psychologique entrepris avec la volonté personnelle, au sein de ce travail, va résoudre un plan mais va
le faire précipiter dans un autre plan. Là est le côté, comment dire, démoniaque ou absolument atroce
du démiurge, par rapport à la chair, au sang et à l'hérédité. Vous comprendrez mieux quand l'Ange
Gabriel vous parlera de l'ATTRACTION à MAINTENANT et vous verrez comment, de manière plus
précise, ce lien particulier de la chair a joué un rôle majeur au sein de la falsification. Nous ne vous
avons jamais dévoilé ceci avant car le dévoiler, intellectuellement, aurait pu conduire à des erreurs de
perceptions ou de conduite (par exemple, dans le genre de se séparer de ses parents ou de ses
enfants, ce qui serait un drame) mais, bien plus, maintenant, par l'action de la Lumière, elle-même, au
sein de ces structures. Cela se passera directement par la Lumière elle-même (ce qui est
profondément différent), au niveau de l'action, vous l'avez compris. Voilà pourquoi nous n'avions
jamais dévoilé ceci auparavant.

Question : comment des personnes ont pu déjà se libérer de ces engrammes familiaux ?
J'ai bien dit qu'il était impossible de s'en libérer, me semble-t-il. Ils s'en sont libérés sur un plan mais
ils l'ont cristallisé sur un autre plan. Le plan étant entendu, ici, au niveau des plans physique,
éthérique, astral, mental ou causal. Il ne peut exister de Libération. C'est une illusion. Vous vous
libérez, peut-être, affectivement donc, sur un plan dit astral. Mais cela va se précipiter sur un plan
physique. Vous pouvez libérer un plan mental mais cela va se précipiter sur un plan éthérique. Vous
ne pouvez sortir de l'enfermement de cette façon.

Question : faut-il avoir passé la Porte Étroite pour que la Lumière parcourt ces Sentiers ?
Chère Sœur, la Porte Étroite a été franchie à 2 reprises. Le déploiement du Cube Métatronique (ou de
la Lumière Métatronique) au sein de ces Sentiers vous fait franchir la 3ème fois. Ces Sentiers se
déploient de manière naturelle, ainsi que cela a été dit par moi-même ou par Frère K.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je rends grâce pour votre écoute attentive et permettez-moi de vous dire à bientôt au
sein de la Bénédiction de ma Lumière bleue. Maintenant.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.

___________________________________________________________________

Je suis Sri Aurobindo. Frères en humanité et incarnés, c'est à moi qu'est assigné le rôle de vous
parler, pour la première fois, du déploiement latéral et antérieur de la Lumière, se passant, bien sûr, en
votre corps et sur cette Terre.

Il y a bien longtemps, en termes terrestres, j'ai été amené à voir, à décrire et à écrire un certain nombre
d'éléments concernant, directement, l'histoire que vous vivez actuellement, sous le nom de Jean. En
ma dernière incarnation parmi ce monde, j'ai développé l'arrivée de ce qui allait être le Supra Mental, la
Lumière blanche. Voilà déjà 2 ans, je vous avais annoncé (presque 2 ans) la première arrivée de la
Lumière bleue. Consécutivement, après les Noces Célestes, les Marches, allaient se déployer, durant
l'année que vous vivez sur cette Terre, la Fusion des Éthers et le retour de la Lumière blanche. Ce
retour de la Lumière blanche s'illustre, aussi, au sein de votre corps. Cela a fait l'objet de très
nombreuses communications concernant l'activation de vos Foyers. Aujourd'hui, un certain nombre de
Circuits (Sentiers) vous sont dévoilés, n'ayant aucune existence, en propre, au sein de ce monde et,
pourtant, s'ancrant sur des points particuliers de votre corps, permettant, justement, de déployer la
Lumière, comme elle le fait sur la Terre et comme elle va le faire de plus en plus. Ainsi, aujourd'hui, je
suis chargé de vous parler de ce pôle situé au milieu du corps et séparé en 2 (puisque latéral), en
résonance avec ce qui était appelé, au niveau de la tête, l'axe de la falsification : ATTRACTION /
VISION. La rédemption de cet axe, et la remise en ordre de l'Alpha et l'Omega, a permis le
retournement du Triangle Luciférien ou Prométhéen dans l'ordre logique des choses. Aujourd'hui, il
existe au sein du corps, 2 organes qui sont, en quelque sorte, la résonance et la cible privilégiée de
l'impact de la Lumière, qui sont des organes appelés le foie et la rate, en résonance directe avec
ATTRACTION d'un côté et VISION de l'autre.

L'Attraction est, bien sûr, liée au pôle électromagnétique, à l'enfermement et à la rate qui gère bien des
fonctions. Bien sûr, il n'est pas dans mon rôle de vous parler de ces fonctions physiologiques ou
autres mais, bien plus, d'attirer votre attention sur l'aspect Vibratoire et la fonction que doit retrouver la
rate et le foie au sein de votre transformation actuelle. Alors, pour cela, il va nous falloir parcourir un
certain nombre d'éléments. Rappelez-vous que ces éléments (dont je vais parler) sont l'axe médian,
mettant en communication la rate et le foie avec une zone symétrique (située au-dessus d'eux)
appelée les Centres d'Enracinement de l'âme et de l'Esprit (chakra d'Enracinement de l'âme et de
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l'Esprit) qui, dorénavant, vont, là aussi, devenir les chakras, non plus de l'Enracinement mais du
Déploiement de l'âme et de l'Esprit au sein de cette Dimension. Ainsi, en image (en miroir), et non plus
situés sur le haut du corps mais en bas du corps (au niveau du pubis, latéralement), se trouvent, dans
ce déploiement latéral de la Lumière, 2 zones appelées les plis de l'aine qui sont en résonance, eux,
avec l'image en miroir de l'âme et de l'Esprit, au sein même de la matrice et de la falsification, qui
seront développés un autre jour. Nous allons, aujourd'hui, simplement, au travers de cette architecture
Vibratoire particulière, comprendre qu'il existe un point focal (ou un point nodal) de retournement de la
Lumière lui permettant de retrouver, aussi, au sein de cette Terre, sa Dimension originelle. Pour cela, il
y a un certain nombre d'éléments à transcender. Ceci vous a été nommé les Portes, la première mort,
la deuxième mort, la Transfiguration, la Crucifixion et, enfin, la Résurrection. Le déploiement de la
Lumière Métatronique, que nous vous annonçons (et qui sera réalisée en totalité par l'Ange Métatron,
associé à Anaël et Uriel en tant qu'Archanges), permettra de vivre en totalité la Crucifixion de
l'humanité et la vôtre.

Cette Crucifixion se fait par l'intermédiaire d'une Impulsion nouvelle au sein de ce qui est appelé le foie
et la rate, dans leurs fonctions archétypielles, bien au-delà de ce monde, bien au-delà de leurs
fonctions de régularisation physiologique qui, peut-être, vous sont connues. Ce sont des points de
basculement qui sont en résonance directe (au niveau de ces organes) avec le 8ème Corps et donc, le
Passage de l'ego au Cœur. C'est-à-dire, aussi, le Passage du Feu de l'ego au Feu du Cœur, par
l'intermédiaire des 2 circuits en cours d'activation appelés l'Axe Central antérieur et l'Axe Central ou
Sentier Central postérieur. Ainsi donc, l'installation de ces Sentiers (antérieurs et postérieurs) au sein
du Canal de l'Éther et du circuit existant entre le Sacrum et ce point OD, établit fermement les
nouvelles fondations, bien au-delà de ce corps de désir et l'ensemble de ses manifestations. La venue
de la Lumière, au travers de ces 2 points, en vous, va permettre de réaliser, en totalité, l'Illusion de ce
monde, l'Illusion de ce corps, l'Illusion de la matière telle que vous la vivez. Comprenez bien qu'il n'est
pas question de rejeter une matière, quelle qu'elle soit, mais bien de l'enflammer, de la faire
ressusciter au sein des Demeures de l'Éternité. A ce niveau là, le rôle du foie, le rôle de la rate (et des
chakras qui y sont associés) sont majeurs car ils permettent, encore une fois (et vous le comprendrez
dans la suite de ces exposés au fur et à mesure des jours), de passer d'un enracinement de l'âme et
de l'Esprit, au sein de la matière, à un déploiement de l'âme et de l'Esprit, en totalité, par
l'intermédiaire de la Vibration, que vous connaissez, au sein de la Trinité (ou nouvelle Tri Unité),
nouvelle Eucharistie appelée Christ et Mikaël.

Intéressons-nous, pour l'instant, à ces 2 organes ou ces 2 chakras, ce qui revient exactement au
même. Ces 2 organes sont situés, accolés, juste en-dessous de ce qui est appelé le diaphragme qui
sépare l'étage Terrestre de l'étage aérique c'est-à-dire de ce qui se vit au sein du corps de désir, de ce
qui se vit au-dessus, au sein du corps Spirituel ou Corps d'Êtreté. Le chakra de la rate est directement
relié à la mémoire, la mémoire non pas uniquement de vos vies passées (akhashiques) mais, bien
plus, la mémoire éthérique, en particulier, de l'enfermement. La rate est donc liée à l'attraction
(l'attraction gravitationnelle comme électromagnétique) et, d'ailleurs, les énergies électromagnétiques
pénètrent, avant d'être métabolisées dans le corps, par ce centre énergétique avant même de pénétrer
par ce qui est appelé le 1er chakra et le 7ème chakra. Le chakra de la rate est en résonance avec une
polarité féminine falsifiée. La racine de la rate est liée, donc, à la matrice, à la manifestation, à la mère,
à tout ce qui appartient à ce monde, les eaux d'en bas vous ayant été coupées des eaux d'en haut ou
Eaux du Mystère. En regard de la matrice de la rate, vers le haut, se trouve un certain nombre
d'éléments et, en particulier, ce dont vous avez été coupés, c'est-à-dire UNITE (ou chakra
d'Enracinement de l'Esprit), au niveau du point de déploiement qui n'est plus appelé le chakra
d'Enracinement de l'Esprit mais bien le Déploiement de l'Esprit et de l'Unité. De façon symétrique, au
niveau du foie qui est, en quelque sorte, en relation directe avec ce qui a été appelé le mythe de
Prométhée ou l'Illusion Luciférienne, existant encore sur cette Terre (même si, bien évidemment,
l'Archange Lucifer a été rédempté, voilà fort longtemps), le foie est donc relié aux émotions. Il est relié
à l'avenir et il est lié à toute forme de projection au sein de cette matrice. Il est en miroir avec ce qui
était appelé le chakra d'Enracinement de l'âme qui devient le Centre Mikaël de Déploiement ou Christ
(qui est la même chose), de Déploiement de la Lumière de l'Unité au sein de ce monde.

Ainsi, la transcendance du foie et de la rate va vous permettre de vivre le déploiement de la Lumière de
l'âme, de l'Esprit, bien au-delà de ce qui a été réalisé par l'Antakaranah, jusqu'à présent, en vous, par
l'intermédiaire de la Couronne Radiante de la Tête et / ou des autres Couronnes. Le chakra du foie est



lié au mythe de Prométhée, au symbole de la renaissance, cette renaissance s'effectuant, de manière
éternelle, au sein de l'Illusion tant qu'il n'est pas mis fin à ladite Illusion, tant (comme vous le disait
Frère K) que vous n'êtes pas libérés du connu pour pénétrer l'Inconnu. Mais l'Inconnu est votre
héritage, de toute Éternité. C'est celui dont vous avez été privés. C'est cette mémoire essentielle, bien
au-delà des mémoires de ce monde, qui vous a éloignés de votre Divinité, de votre Essence, de votre
Présence, de votre Unité. Tout cela est appelé à se déployer, dès le 11 juillet, de manière foudroyante,
sur cette Terre, amenant à la transformation finale appelée, par le Grand Commandeur, voilà déjà
quelques temps, le grille planète. Je préfère largement le terme que j'emploierai : le Supra Mental
vient mettre fin à l'Illusion du mental, à l'Illusion des émotions, à l'Illusion des attractions
électromagnétiques prédominant au sein de ce monde et ayant coupé, en vous, La Source et le
déploiement de l'âme et de l'Esprit. Ainsi, le dernier Feu de l'ego va se trouver transmuté, par ce
déploiement latéral antérieur de la Lumière, au niveau de sa zone de réflection, dans le foie et la rate,
vous permettant de retrouver votre Unité, en totalité. Retrouver l'Unité, même si certains d'entre vous
ont fait l'expérience de l'Unité ou de l'Êtreté, n'est absolument pas possible au sein de ce monde.
L'Unité, je dirais, n'est pas de ce monde mais appartient au monde de l'Esprit, illustrant, en totalité, ce
que vous disait déjà le Christ au moment où il fit son passage sur Terre.

Ainsi donc, vous êtes appelés à la Résurrection, cette Résurrection finale que j'avais décrite comme un
face à face survenant à la fin ultime des Temps, que vous vivez dorénavant. Comme Marie vous l'a dit
(et comme d'autres Archanges vous l'ont dit), l'ensemble des manifestations vont, dorénavant, aller de
plus en plus vite sur cette Terre, vous appelant (aussi, au sein de votre corps et de votre Conscience) à
vivre la même accélération temporelle et spatiale, vous amenant à pénétrer, de plain pied, au
déploiement de votre âme, de votre Esprit, et même à la disparition de l'âme pour pénétrer (pour ceux
d'entre vous qui le souhaitent) la totalité de votre Esprit, mettant fin à l'Illusion totale de ce qui
appartient au corps de désir et mettant fin, par la même occasion, au corps de désir lui-même. Cette
transmutation totale est en cours. Elle se traduit, au niveau des perceptions Vibratoires que certains
d'entre vous perçoivent déjà (que cela soit au niveau des Couronne Radiantes) où tous, parmi vous qui
vivez cela, sentez l'augmentation de la pression, l'intensification de la Lumière Vibrale modifiant même
vos circonstances de vie au sein de cette matrice.

Ainsi, le passage du foie, le passage de la rate, représente les 2 forces archétypielles qui se sont,
historiquement, opposées au Christ. Ces 2 forces sont, d'une part, au niveau de la rate, l'attraction
matricielle ou gravitationnelle, appelée Ahriman. Au niveau du foie, se trouve l'autre force :
Prométhéenne ou Luciférienne. Jusqu'à présent, ces 2 forces étaient cloisonnées, elles aussi,
séparées, chacune dans leur sphère d'action différente, l'une vous entraînant à toujours plus
d'incarnation extensive au sein de ce monde (au sein de l'action / réaction), vous privant et vous
éloignant de plus en plus de votre Esprit au travers des différentes attractions existant au sein de la
matrice. Ces attractions font partie intégrante du corps de désir. Elles sont liées à l'énergie éthérique
de la Terre non encore transmutée par le Feu de l'Éther ou par le Feu du Ciel. Ce sont ces forces là
qui vous ont amenés à vivre ce qui est appelé le Kaliyuga et la fin de ce Kaliyuga tel que vous le vivez
actuellement. De l'autre côté, séparé, au milieu, par l'estomac et par le plexus solaire (tous 2
alimentant ce plexus solaire mais sans se connaître l'un l'autre), ne se regardant pas, se trouvent les
forces liées au foie, force Luciférienne ou Prométhéenne liées, directement, à ce qui est appelé les
émotions. Ainsi, les émotions associées aux forces de précipitation, même sans se reconnaître l'une
l'autre, vous ont amenés à participer à un jeu auquel l'Esprit, finalement, n'a jamais pu se soustraire.
Aujourd'hui, l'heure de la Liberté totale est venue, vous libérant, si tel est votre choix et votre Vibration,
de toute Illusion. Il est donc temps, effectivement, de mettre fin à cette Illusion. Le déploiement de la
Lumière Métatronique (ainsi qu'il vous a été annoncé), viendra réunifier Ahriman et Lucifer, les forces
du foie et de la rate, non plus pour les intégrer, non pas pour les rejeter, mais, bien plus, pour les
transmuter à la Lumière du Christ. Ceci correspond à la 2ème mort, celle de la Résurrection et au
passage dans l'Éternité qui survient juste au moment du face à face entre votre corps de désir et le
Corps d'Êtreté, libéré, je vous le rappelle, dans le Soleil. Les Cieux sont appelés à se modifier
grandement, tel que je vous l'avais décrit dans l'Apocalypse de Saint Jean, à savoir que le tiers des
étoiles sera jeté au sol. En ce qui concerne ce qui se passe au niveau des terres comme des mers,
tout cela est déjà actif depuis le début de cette année mais va prendre des proportions qui n'ont jamais
été vues, de mémoire d'homme, annonçant, simplement, le signal de la fin de cette matrice, dans sa
totalité.



Ainsi, la seule façon d'être réunifiés en vous-mêmes, afin de vivre l'Unité, est de passer ces 2 portes,
de passer ces 2 morts, de réunifier les forces d'Ahriman et Lucifer qui étaient, donc, isolées et
enfermées (encapsulées quelque part dans l'étage sous diaphragmatique), vous bloquant l'accès à
votre étage aérique, à l'étage cardiaque et, donc, au Christ. Ainsi, en déployant la Lumière entre la
partie haute, appelée le foie et la rate (ou les points ATTRACTION / VISION), et les points
immédiatement situés au-dessus, vous allez donc pouvoir vivre une certaine forme d'accès à une
dissociation de l'Illusion vous permettant de vous voir, réellement, depuis la vision de l'Esprit n'ayant
rien à voir avec la vision de l'attraction, la vision de la falsification. Le regard de la personnalité est
appelé à disparaître, remplacé par le regard de l'âme et de l'Esprit, vous permettant de déployer, en
totalité, l'Esprit, au sein de ce monde, en même temps que se déploie l'Esprit de la Terre, permettant à
celle-ci de vivre sa délivrance finale. L'ensemble des modifications de la Terre (dans son agencement)
correspond aussi aux modifications que vous vivez, dès à présent, au sein de votre corps où
l'ensemble des désirs, l'ensemble des émotions, l'ensemble du mental est en train, en quelque sorte,
de prendre fin, pour vous permettre de pénétrer le Feu du Cœur et de vous y établir, en totalité, dès le
moment où Métatron aura déployé la Lumière, en totalité et, dès l'instant où le Christ annoncera son
retour au sein de votre Temple. Cela, vous le savez, est amené à se déployer durant votre mois de
juillet, vous préparant donc à vivre la Résurrection finale dans les semaines suivant cette période.

Il n'y a rien à redouter, il n'y a rien à prévoir, il n'y a rien à anticiper car, ce qui veut prévoir et anticiper
c'est, justement, les forces Lucifériennes, en vous. Ce qui veut se préserver pour préserver la matière
et le corps de désir c'est, justement, les forces Ahrimaniennes, en vous. Elles sont inscrites, en vous,
de la même façon que l'ensemble des Archanges est inscrit, en vous, et en nous (quand nous avons
eu un corps de chair) parce que cela fait partie du principe de toute création, dans tous les mondes,
dans tous les univers et dans toutes les Dimensions. Ceux qui créent quelque chose s'inscrivent au
sein de cette Création. Quels que soient leurs destins et quelles que soient leurs finalités, ils sont, en
quelque sorte, les supports de la manifestation. Ainsi donc, le foie et la rate, existants en vous,
traduisent (de manière physiologique et incarnante et incarnée) ces forces là. Les forces
Ahrimaniennes et Lucifériennes vont se trouver face à face, essayant de bloquer, une dernière fois, le
passage à la Dimension Christ et, surtout, essayant de bloquer, une dernière fois, incarnant là les
forces de résistances au changement de l'ancien monde qui s'écroule sous vos yeux. Ainsi donc, ce
qui vous avait été annoncé, bien avant l'apparition de la première Lumière bleue en décembre 2009,
lors des Noces Célestes et des Marches, se trouve, aujourd'hui, en pleine phase d'actualisation au
sein de cette matrice elle-même. La matrice se délite, la Terre vit son Ascension, le chakra de la rate et
la zone de la rate est appelée à disparaître. De la même façon, le foie, siège de l'anticipation de la
vision, va lui aussi disparaître, remplaçant la vision (celle de vos yeux) par la Vision du Cœur et le vécu
Intérieur de votre Vision (non pas Luciférienne mais, bien la Vision du Cœur elle-même) de la Vérité de
l'Unité au sein de la nouvelle Tri Unité.

Le déploiement de ces circuits se fera donc de différentes façons qui vous seront révélées au fur et à
mesure des jours. Je tiens à, simplement, vous adresser un panorama de ces 6 points et de ces 4
trajets car, effectivement, une fois que la rate et le foie ont abdiqué en faveur de Christ, à ce moment
là, ils s'effacent, permettant la réunification de l'Antakaranah, de l'Esprit et de l'âme, entre le côté
gauche et le côté droit. A ce moment là, ce qui est au-dessus du sein gauche se réunit à ce qui est au
pli de l'aine gauche, ce qui est au-dessus du sein droit se réunit à ce qui est au niveau de l'aine droite.
A ce moment là, l'on peut dire que tout est consumé, que tout est consommé et que la Résurrection
est arrivée. Il reste à dépasser cette étape, celle qui est la peur ultime de la perte de ce corps, celle qui
est la peur ultime de la perte de tous repères qui vous fait aller du connu à l'Inconnu.

Le foie et la rate, de par leur rôle mémoriel et sanguin, vous attachaient à l'hérédité et donc au connu,
c'est-à-dire ce corps, ses fonctions, ses attachements, quels qu'ils soient et, en particulier, affectifs,
l'affectif de la Terre, l'affectif de la famille, l'affectif des liens existants entre 2 êtres, réunis par le cœur
mais, qui en fait, ne sont que des liens de possession. Vous êtes appelés à découvrir la Vérité ultime,
(celle où vous devenez le Soi) où n'existe aucun lien, ni rien d'autre que vous, au sein de votre Éternité
où même les Archanges se résolvent, en votre Vérité, vous permettant, alors, de manifester la Joie du
Christ, l'Unité du Christ et de réaliser ce que vous êtes c'est-à-dire des KI-RIS-TI. Tout cela est en train
de se passer en vous, sous vos yeux, en votre Conscience, en votre âme, en ce corps et est destiné à
vous faire pénétrer, de plain pied, en totalité et de manière lucide et consciente, dans l'Unité. L'Unité
se déploie, elle nécessite de vous un dernier effort, qui n'est pas un effort d'un travail à faire mais qui



sera toujours cet Abandon, cette Foi totale en Christ, non pas en un personnage mais en cette
Vibration qui vient vous rendre à ce que vous êtes, de toute Éternité. D'ailleurs, l'ensemble de ce qui
appartient à cette matrice, à ces mémoires, n'existera tout simplement plus à la fin de cette
Résurrection. Ceci vous a été annoncé. Il correspond à ce qui s'inscrit dans votre corps, dans vos
mémoires, dans votre Conscience. Le Passage du foie et de la rate est la dernière Tentation du Christ,
si l'on peut dire. C'est le moment où vous prenez conscience de l'Illusion de ce monde, de l'Illusion de
faire son royaume de ce monde, de toutes les revendications existant au sein de la personne,
concernant aussi bien une identification à ce corps comme à un autre corps au sein d'une vie passée.

On peut dire que le chakra de la rate, le chakra du foie (quand ils se tournent vers l'Unité, quand ils se
tournent vers l'étage thoracique) vont permettre le déploiement de l'âme et de l'Esprit au-delà de ce
qui a été vécu jusqu'à présent et bien au-delà, même, de la Couronne Radiante du Cœur (même pour
ceux d'entre vous qui l'avaient éveillée) même pour ceux d'entre vous qui avez réussi à pénétrer, ne
serait-ce que de manière temporaire, leur Corps d'Êtreté. Cela va se vivre maintenant. Bien sûr, l'ego,
dans sa dernière tentative, va essayer de vous faire croire et de vous faire adhérer à ce que cela ne soit
pas vrai. Ce que vos yeux verront, l'ego ne voudra pas le croire. Ce que votre corps vivra, l'ego le niera.
Au fur et à mesure que vous rentrerez dans le déploiement de l'âme et de l'Esprit, prenez conscience
qu'il existera un certain nombre de résistances, toutes liées aux forces Ahrimaniennes et Lucifériennes,
encore présentes en vous, n'étant pas totalement unifiées et transcendées par la Vibration de Christ.
En fait, ces forces, présentes en vous comme au sein de la planète, sont les forces de résistance au
changement, les forces de résistance à l'établissement de l'Unité. Mais, celles-ci ne pourront pas aller
bien loin devant le déploiement de la Lumière et devant votre propre Résurrection.

Ainsi, au mieux vous vous placerez au sein de votre Cœur, au mieux vous vous placerez dans
l'Abandon à la Lumière, au mieux vous acquiescerez à ce saut dans l'Inconnu, au mieux vous vivrez
cet Inconnu pour vous apercevoir, en définitive (et cela est la stricte vérité), que vous allez sortir d'un
mauvais rêve ou d'un cauchemar. Cela se passera exactement comme cela. Bien sûr, pour ceux
d'entre vos Frères et vos Sœurs qui n'auront pas la possibilité d'accepter cette transformation, cela ne
pourra pas être la fin du cauchemar mais le début d'un cauchemar. Toutefois, ce cauchemar, qu'il en
soit au début ou à sa fin, n'est, une fois de plus, qu'une Illusion car l'un comme l'autre (vos Frères,
comme vous qui êtes éveillés), retrouverez, d'une façon comme d'une autre, votre Liberté et votre
Unité. Ainsi donc, le choc de l'humanité va se déployer dans toute sa splendeur comme je vous l'avais
annoncé. Rappelez-vous (et je vous renvoie à cela, à ce que j'avais dit, à ce moment là, concernant les
5 étapes de ce choc), c'est ceci qui est la résultante du déploiement de la Lumière, en totalité, au sein
de votre corps, de votre âme et de votre Esprit : vous êtes Esprit, vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes
pas cette personne. Vous êtes bien plus que cela. Il faut maintenant sortir de l'Illusion, en totalité, sortir
de la promesse Luciférienne d'un avenir meilleur au sein de ce monde, sortir de l'Illusion matricielle
vous entretenant dans le cycle des réincarnations du Samsara, c'est-à-dire de l'illusion vous faisant
croire qu'un jour tout ira mieux quand vous aurez suffisamment fait le bien. Il n'existe ni bien ni mal, en
Unité, car, en Unité, tout est parfait. Le bien et le mal n'existent que par l'opposition des forces
Ahrimaniennes et Lucifériennes se faisant passer pour le Christ. Voilà les éléments généraux que
j'avais à vous donner au sein de ce Passage qui est en cours pour cette nuit. Ainsi, durant les
quelques jours qui viennent sera à vivre la confrontation d'Ahriman et de Lucifer en vous, vous
permettant, à ce moment là, de rejoindre l'étage Christique de votre Être qui est, à la fois, votre origine
et votre destination, si tant est que vous l'acceptiez et que vous le viviez.

S'il existe, Sœurs et Frères, des questionnements concernant uniquement ces généralités (puisque
d'autres Intervenants préciseront, après moi, les détails de ces déploiements, étape par étape), voilà
les éléments généraux que j'avais à vous donner concernant le foie, la rate, leur rôle précis qui vous
empêchait d'accéder à votre étage aérique, c'est-à-dire à votre Cœur et à votre Esprit. L'influence de la
Lumière Vibrale (que cela soit au sein de ses composantes de Lumière Adamantine, d'Esprit Saint ou
de Radiation de l'Ultra Violet) ont mis fin à l'Illusion de la rate et du foie, à l'Illusion d'Ahriman et de
Lucifer, vous permettant de retrouver, dans ce Temple (et non pas ailleurs), l'accès à votre Unité qui
n'est pas encore réalisé, en totalité, mais qui vous est maintenant révélé et promis dans les semaines
de votre temps terrestre à venir. Voici les mots que les Anciens m'ont demandé de vous transmettre.

Question : quelle est la différence entre âme et Esprit ?
L'âme est une création intermédiaire apparaissant quand vous sortez du Royaume de l'Esprit pur et
des Dimensions les plus éthérées, au plus proche de La Source, pour emprunter des véhicules



appelés de basse densité, vous permettant d'explorer les plans de la création et, éventuellement, de
créer des plans Dimensionnels. L'âme est donc un intermédiaire entre un véhicule de basse densité et
l'Esprit qui est un véhicule de très haute légèreté. Cet intermédiaire, a priori (si votre vie vous appelle à
vivre l'Esprit), n'aura plus aucun intérêt parce qu'au sein des mondes appartenant aux Mondes Unifiés
au-delà de la 3ème Dimension (c'est-à-dire dès la 5ème Dimension), l'âme n'a plus de raison d'être.
Tout ce qui est lié à l'âme : les attractions. Je vous rappelle que l'âme est exactement l'image, en
miroir, de la matrice, de la manifestation, de la mère. Elle est donc à l'opposé du mystère. Ce sont les
eaux d'en bas ou eaux matricielles qui sont responsables de la création de l'âme. Cette âme n'a pas de
polarité (en son sens négatif ou positif, bien sûr) mais elle exprime simplement un certain nombre
d'Impulsions qui ne viennent pas toujours de l'Esprit, du fait de l'attraction et de l'Illusion Luciférienne
amenant cette âme à s'assujettir, en quelque sorte, aux différentes forces en mouvement et en
présence au sein de l'Illusion de cette Terre quand elle a été falsifiée. L'âme est donc une coloration
vous amenant à toujours plus d'expériences, au sein de la matrice, mais ne vous permettant, jamais,
de sortir de la matrice. L'Esprit qui a été, quelque part, emprisonné au sein du Soleil, n'a jamais été
incarné, en totalité, excepté par le Christ. Ce qui vous est proposé, c'est d'incarner, en totalité, l'Esprit
correspondant au déploiement de l'Esprit que je viens de développer, au-delà de l'Illusion Luciférienne
de l'âme afin de permettre à l'Esprit de transfigurer la matière, de la faire ascensionner, de l'éthériser,
si vous préférez, afin de la faire pénétrer les sphères de l'Éternité.

Question : le Feu du Sacrum sera l'agent de résolution du problème rate / foie ?
Oui. Le Circuit Postérieur Central, le Circuit Antérieur Central (dont un certain nombre d'Intervenants,
et moi-même, avons fait état) sont, en quelque sorte, l'allumage du Feu de l'Éther, dans sa totalité,
rejoignant, par la Porte Étroite, le Feu du Cœur. C'est lors de ce Passage de cette Porte Étroite que
Ahriman et Lucifer, en vous, sont transformés par le Feu de la Terre ou Feu de l'Éther, libéré. La Terre
a été libérée, je vous l'avais annoncé en fin d'année précédente. Vous le vivez à l'intérieur de vous-
mêmes, en totalité.

Question : qu'en est-il du protocole de passage de l'ego au Cœur, où l'on mettait la main droite
sur le chakra d'Enracinement de l'Esprit, la main gauche sur la rate puis, on inversait en mettant
la main droite sur le foie et la main gauche sur le chakra d'Enracinement de l'âme ?
Chère Sœur, cela correspondait à un premier Passage. Vous ne faites pas qu'un Passage. De la
même façon, l'Esprit, quand il se révèle, passe plusieurs Portes. L'une de ces Portes a été illustrée par
ce qui s'est passé, durant la fin de votre année dernière (illustrée et réalisée par l'Archange Uriel), qui
était le passage du chakra de la gorge, permettant et initialisant la Résurrection qui s'est produite, en
premier Passage, au niveau de la Couronne de la Tête, de la Croix de la Rédemption, initialement,
ensuite dans la ré-axation de l'axe falsifié et, enfin, par l'activation des Croix Mutables. L'ensemble de
ces éléments, et la partie dont tu as parlé, correspond à une préparation de Passage de l'ego au
Cœur. Le Passage de l'ego au Cœur, jusqu'à présent, se faisait dans les 2 sens. Ce qu'il faut
accepter, c'est que, maintenant, ce Passage se fait à sens unique. Il n'y a pas de retour possible.

Question : est-il encore juste de pratiquer ce protocole aujourd'hui ?
Chère Sœur, c'est à toi de ressentir ce qui est utile pour toi. Si tu sens que tu n'as plus rien à faire et,
simplement, Être et t'installer dans ton Êtreté, et si la pression de la Vibration de la Lumière Vibrale est
là, dans ton Cœur, alors fais-le. S'il te semble qu'il existe encore des peurs et qu'il ne te semble pas
avoir effectué, parfaitement, ce premier Passage, fais-le. Mais, je précise toutefois que, lors du
déploiement du Cube Métatronique, au sein de ce corps, lorsqu'il y aura déploiement de l'Esprit, cela
ne servira strictement à rien. Il y aura juste à accepter ou à refuser la Lumière. Le travail de
déploiement de la Lumière que nous vous donnons est, simplement, une explication de la Conscience
elle-même. Mais, retenez que la Conscience prime sur tout le reste, ce qui veut dire que si la
Conscience est capable de vibrer, d'ores et déjà, en Êtreté, vous le saurez parce qu'à ce moment-là,
vous vous distancierez de votre propre ego et vous vous regarderez agir tout en étant convaincus (car
c'est la Vérité) que vous n'êtes pas cet ego, ce corps, cette personne. Tout dépendra de la dose
d'Amour présente en vous et de l'éventualité d'une dose de peurs encore présente. Comme vous l'a dit
le Commandeur, il n'y a que 2 états possibles (et cela va devenir de plus en plus évident pour
l'ensemble des Consciences présentes dans un corps) : la peur ou l'Amour. Comprenez bien que la
pression de la Vibration qui s'établit en vous, ici comme ailleurs, est, en quelque sorte, le témoin de ce
que vous vivez. Vous ne pouvez vivre une pression au niveau du Cœur, sans en vivre le Feu. Cela est
en train de se déployer. Vous ne pouvez vivre les perceptions de votre Sacrum sans remontée de la



Kundalini. Les résistances pouvant exister ne seront que l'illustration de certaines peurs non encore
éclairées : la dernière tentation du Christ.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Sœurs, Frères, humains en humanité, que ma Lumière bleue vous inonde et vous comble de Grâce.
Réjouissez-vous car les Temps sont accomplis. Réjouissez-vous car la mission est accomplie.
Réjouissez-vous car l'Esprit est de retour. Je vous dis certainement à dans très peu de
temps.Déploiement.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.

_________________________________________________________________________________

Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs en humanité, recevez Grâce et Bénédictions, de mon Esprit à
votre Esprit. J'ai l'honneur, aujourd'hui, de commencer à vous dévoiler l'ensemble des modifications
survenant lors du déploiement de la Lumière Métatronique ou Lumière du Supramental, en totalité,
bien au-delà de vos 3 Foyers, sur votre Temple Intérieur qui est ce Corps. Ce Corps est à l'image de
l'Un. Ce qui ne veut pas dire que l'Un, l'Unique, la Source, a nécessairement votre forme et votre corps
mais, qu'au sein de ce corps, s'exprime un certain nombre de résonnances, directement reliées à
l'Unité, à ses capacités. Ce qui en a été altéré et falsifié correspond, surtout, aux mécanismes qui ont
été suspendus au sein de ce corps et qui, aujourd'hui, se redéploient en vous. Le déploiement de la
Lumière Métatronique se fait selon une séquence particulière au sein de ce Temple Intérieur qui est le
corps. Durant ces quelques années, vous avez eu l'occasion de parcourir, de vivre, certaines
perceptions, certaines Vibrations, en résonnance directe avec l'action de la Lumière Vibrale au sein de
vos structures. Aujourd'hui, le déploiement de la Lumière Vibrale peut se réaliser dans la totalité de
votre corps, dans la totalité de vos cellules, permettant, alors, comme cela vous a été dit, de vivre, ici
même, votre propre Résurrection. Les nouvelles structures ont été activées en leur temps, ayant
permis de déployer et de révéler, voilà moins d'un an, les points appelés Étoiles, au niveau de la
Couronne Radiante de la tête. Ces points, lors de leur allumage en Conscience, deviennent
maintenant des Portes de Passage, entre la Couronne Radiante de la tête, la Couronne Radiante du
Cœur et le Sacrum.

En se déployant, les arêtes du Cube et les faces du Cube, au niveau du corps, vont mettre en branle
un certain nombre de fonctionnements qui vous sont, encore aujourd'hui, pour la plupart, inconnus,
même si vous en vivez les prémices ou certaines manifestations, je dirais, plus complètes, pour
quelques-uns d'entre vous. Le déploiement du Cube Métatronique va suivre une séquence logique,
permettant de s'adosser, au travers des Sentiers, sur des structures existantes et sur des circuits
nouveaux appelés Sentiers de Lumière, permettant une communication qui avait été interrompue entre
ces points, du fait même de la falsification. Ce déploiement et cette séquence de déploiement va suivre
un adossement. Cet adossement est à la fois antérieur et postérieur. Il existe, en effet, un cadre illimité
mais s'appuyant sur une Vibration, antérieure et postérieure, qui permet, lors de l'activation du
Lemniscate Sacré dans ses différentes parties, de réaliser, en totalité, ce qui a pu être appelé, par un
Archange, l'Abandon à la Lumière et, dorénavant, qui se concrétise par la Crucifixion, la Résurrection
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et la Transfiguration.

Nous allons, aujourd'hui, évoquer les fonctions du Premier Sentier et des deux Portes présentes au
sein de ce corps, qui vont permettre le déploiement de l'ensemble des autres Sentiers. Cet
adossement antérieur de la Lumière est un circuit qui va se mettre en branle entre ce qui est appelé le
point OD ou 8ème Corps, situé entre le plexus solaire et le plexus cardiaque. Le deuxième Point est,
lui, situé à la partie inférieure de votre Sacrum. Il existe donc un trajet de Lumière se mettant en œuvre
entre cette pointe du sternum, sur le point OD, et un autre point situé tout en bas du Sacrum, qui est
en résonnance spécifiquement avec le point ICI de votre tête et le point IM, si vous préférez, qui est le
même, présent en vous. Les fonctions de ce circuit sont, avant tout, liées à la Transfiguration et la
Crucifixion. Dit autrement, cela correspond à un passage délicat, permettant, par la Porte Étroite, de
vivre et de conscientiser le Passage de la pulsion du corps de désir à la pulsion du Cœur.

La pulsion du corps de désir est en résonnance directe avec le sens de l'appropriation. C'est la
Conscience de l'ego qui, bien sûr, va tout ramener à elle, que cela soit dans ses expériences
relationnelles, que cela soit dans son vécu, que cela soit, même, dans le sentiment d'amour possessif,
autrement dit le Feu de l'ego. La connexion qui va s'établir entre ce point OD et ce point situé dans la
partie inférieure du Sacrum, que nous appellerons, si vous le voulez bien, ICI, permet de construire
l'OD-ICI, c'est-à-dire le passage particulier vous permettant de sortir de l'Histoire de cette Matrice, vous
permettant de dissoudre les illusions de cette Matrice, de brûler, comme cela a été dit, le Corps
Causal, afin de retrouver l'Unité. Cela a été appelé de différentes façons : la porte étroite, la phrase du
Christ aussi, concernant le Passage de ce chas de l'aiguille : le moment où l'Être se retrouve en
quelque sorte nu, dépouillé de tous ses artifices, pour pénétrer le Temple du Cœur, le Temple de
l'Amour. Ce circuit est donc une Transmutation, une Transformation et, en finalité, une Transfiguration
de l'ensemble du corps de désir. L'énergie et la Conscience du corps de désir est une attraction vers la
densité, une attraction vers l'attachement et, en particulier, tout ce qui est de la nature des
attachements matériels, directement issu d'un mode de comportement reptilien appelé, par ailleurs,
attachement matériel. Tout ce qui fait que l'être humain, au décours de sa vie, se retrouve attaché à un
nombre incalculable de possessions, depuis son propre corps, en passant par sa propre famille, son
propre travail, sa propre voiture, jusqu'à ses objets les plus infimes, où le sentiment de propriété et
d'appartenance est quasi constant et suggéré, en permanence, par certains comportements induits,
liés, justement, à ces attachements. Le dépassement de l'ego et la transcendance de l'ego, l'activation
de ce circuit, va permettre de nourrir non plus le Feu de l'ego mais le Feu du Cœur.

Au niveau de la Conscience, cela se traduit par la perception, de plus en plus lucide, des différences
fondamentales existant entre ce qui est de l'ordre de l'ego et de l'ordre du Cœur. L'ego sera toujours
une revendication. Le Cœur sera toujours un Don et un Abandon. L'ego s'approprie, le Cœur restitue.
Ce Point important, en résonnance avec le point OD, est aussi le siège d'une alchimie particulière.
C'est, en effet, la dernière zone du corps à se situer au niveau sous diaphragmatique, c'est-à-dire dans
l'étage Terrestre, permettant le passage à l'air. Ainsi que je l'ai dit, voilà de nombreuses années,
comme Maître Ram, la respiration est un élément important qui permet, dans diverses techniques
parfaitement décrites dans de très nombreux yogas, de modifier la circulation de la Conscience et de
l'énergie. Le passage de ce point OD permet, en quelque sorte, de renverser le sens du Feu. Le feu
du corps de désir vous entrainera, toujours et inéluctablement, à la notion de possession. Même si cela
n'est pas avoué franchement, ni même compris franchement, le principe même de l'ego sera toujours
cette appropriation et ce référencement, toujours par rapport à sa propre expérience, à sa propre
Conscience, à ses propres conditionnements, à ses propres blessures et à l'ensemble de ce qui
définit, au sein d'une vie ou de l'ensemble de vos vies, les attachements de nature matérielle, à cette
densité, à ce plan.

Christ vous disait aussi, en résonnance avec cette Porte : « Nul ne peut pénétrer le Royaume des
Cieux s'il ne redevient comme un enfant ». Un enfant est celui qui n'a pas d'Histoire. Un enfant est
celui qui s'installe dans l'Ici et dans le Maintenant. C'est celui qui centre sa Présence dans l'instant et
qui définit sa Présence indépendamment de toute circonstance, venant d'un passé ou se projetant
dans un futur. Cela a été appelé, par l'Archange Anaël, HIC et NUNC, ICI et MAINTENANT. L'ensemble
des êtres éveillés de cette planète, quelles qu'en soient leurs cultures et leurs traditions, vous ont tous
légué cette notion d'Ici et Maintenant, que cherche à retrouver aussi bien la méditation que certains
yogas, que certaines formes de respiration. Aujourd'hui, l'appel de la Lumière, du fait de
l'accroissement de la Lumière Supramentale, arrivant jusqu'à vous et déployant cette fameuse Lumière



Vibrale Blanche en totalité au sein de cette Terre, permet de réaliser, aujourd'hui, cette distanciation
avec la personnalité, avec ses mécanismes et ses rouages. Cette Transfiguration, Crucifixion,
survenant ensuite (car ce sont deux étapes qui se suivent, l'une après l'autre), correspond donc à une
mise à jour, en quelque sorte, de l'ensemble des pulsions du corps de désir où, peu à peu, la
Conscience va se distancier de l'ensemble de ses désirs, non pas pour les supprimer par un acte de
volonté mais pour les voir pour tels qu'ils sont et pour ce qu'ils sont. Il existe donc une prise de
distance qui n'est pas un détachement artificiel mais bien un mécanisme de la Conscience elle-même,
se distanciant de ses propres désirs, afin de laisser la place au Passage au sein du Cœur.

Ce Sentier est le premier Sentier à se déployer lorsque l'ensemble des Couronnes Radiantes s'active,
permettant, là aussi, de mettre, littéralement, le Feu au Cœur, permettant aussi, dans un temps juste
succédant, de réaliser une alchimie particulière entre le Feu de la Terre et le Feu du Cœur, permettant
de transcender, en quelque sorte, le Feu de l'ego. Le Feu de l'ego n'a toujours été qu'une incapacité,
consciente et programmée au-delà de votre propre volonté, pour vous maintenir au sein de l'Illusion,
pour vous maintenir au sein de conditionnements, en résonnance avec les désirs, quels qu'ils soient.
Bien sûr, les désirs font partie de la vie, puisque certains de ces désirs, comme cela vous a été
expliqué, sont des besoins de nature physiologique. Mais l'ensemble de ces désirs et même de ces
besoins, dès l'instant où le Feu du Cœur s'installe et s'alchimise, en quelque sorte, avec le Feu de la
Terre, comme cela vous sera évoqué ultérieurement, va permettre, petit à petit, de voir ses désirs pour
ce qu'ils sont : des conditionnements, des oppositions et rien de plus.

Le point de départ ou d'arrivée, OD, est donc en résonnance le long de ce Sentier, avec la pointe
inférieure de votre Sacrum. Cette pointe inférieure du Sacrum est d'ailleurs appelée la source
jaillissante. Cette source jaillissante est directement reliée à, vous l'avez saisi, la Kundalini et, plus
proche de vous, le Canal de l'Éther, par lequel s'élève l'énergie purifiée de l'ego, permettant de
transcender le Feu des désirs par l'intermédiaire du Feu de la Terre, afin de rejoindre le Feu du Cœur.
Ce sentier central antérieur correspond, au niveau de la Conscience, à la Clarté, se manifestant dans
la compréhension de ces mécanismes, de les voir et, alors, de les transcender sans le vouloir, même,
sans en avoir, même, la volonté absolue mais l'éclairage simple. C'est-à-dire la prise de Conscience, va
permettre, progressivement, à ce que l'impulsion du corps de désir ou pulsion du corps de désir, vous
attirant vers cette Attraction et cette Densité des attachements matériels, va se trouver, en quelque
sorte, transmutée par le Feu de la source jaillissante, renversant, en quelque sorte, le mouvement de
l'énergie de l'attraction vers le bas, en un mouvement de libération vers le haut. Ainsi, ce point appelé
la Porte Étroite, OD, ne va plus être alimenté seulement par le Feu de l'ego mais, surtout, va être
alimenté par la source jaillissante ou Feu de la Terre, venant, par ce circuit, se mêler au Feu de l'ego
et vous faire confronter à vos derniers engrammes d'attachements matériels, appelés aussi, souvent,
l'Ange de l'Abyme. C'est le moment de ce qui pourrait être appelé la deuxième mort, le moment où,
définitivement, vous acceptez votre Crucifixion, où définitivement, votre Conscience va devenir illimitée.
À ce moment-là, la Conscience n'est pas encore illimitée, il y aura une deuxième étape qui se
manifestera au sein de la Conscience et qui est liée à l'adossement postérieur de ce développement
de la Lumière Vibrale en votre sein, qui sera développé ultérieurement mais qui, néanmoins, est
totalement associé à ce processus entre OD et ICI.

OD et ICI tracent le Sentier de la Rédemption Finale. Une fois l'ensemble des croisements, une fois
l'ensemble des Croix, mis en œuvre au sein de la Couronne Radiante de la tête, les connexions de
point à point, au niveau de la Lumière, présentes au sein de ces points, réalisent donc un Pont de
Lumière, une Porte, permettant à la Lumière de diffuser et d'essaimer au sein du corps, en d'autres
Points. C'est par ces Nouveaux Points, reliés par des Sentiers, que le Corps d'Êtreté se réalise. C'est
aussi à ce niveau-là que la Conscience réalise la différence fondamentale pouvant exister entre la
pulsion du corps de désir et la pulsion du Cœur. Ce mécanisme est avant tout Vibratoire, avant tout un
mécanisme de la Conscience et va, bien évidemment, se traduire par des modifications de perception
de la Conscience elle-même, où l'ensemble de l'Illusion va commencer à apparaître pour ce qu'elle est
et où l'âme et l'Esprit vont commencer à se dissocier, à se distancier, tout en l'intégrant à l'ego et à la
personnalité. À ce moment-là, ce n'est plus l'ego et la personnalité, au sein du corps de désir, qui
conduit ce que vous êtes mais, réellement, la Vibration de l'âme et puis de l'Esprit. À ce moment-là, et
seulement à ce moment-là, vous pouvez devenir Maîtres de vous-mêmes, sans exercer une
quelconque volonté, sans exercer un quelconque pouvoir à l'encontre de votre personnalité mais celle-
ci se retrouve, de fait, intégrée au sein d'une perception de la Conscience beaucoup plus large, vous



amenant à Vibrer au sein du Cœur, de la Couronne Radiante du Cœur et permettant alors, par
l'impulsion du Feu de la Terre, de pénétrer le Feu du Cœur, de pénétrer le Samadhi et d'en vivre
l'Essence et la totalité.

Ce Sentier, bien sûr, n'a pas besoin de vous. Le plus souvent, ces Sentiers vont s'activer d'eux-
mêmes, perceptibles au niveau des effets directs sur la Conscience mais aussi au niveau des points de
départ, appelés Portes. En l'occurrence, ici, le point OD et le point ICI, permettant, alors, de réaliser ce
travail de Conscience. Bien sûr, ainsi que cela vous a été dit à de très nombreuses reprises, la Lumière
Vibrale est Conscience, la Vibration est Conscience et si votre Attention et votre Intention se portent
alors, successivement, sur ces deux points, vous allez alors réaliser beaucoup plus facilement le
Passage de ce corps de désir à la pulsion du Cœur, où n'existe plus aucun désir, si ce n'est celui
d'Être, de rayonner et de vivre au sein de l'Unité. Cette Porte, ce Passage (car c'en est un) va vous
permettre, en quelque sorte, de vous stabiliser, lors du déploiement de la Lumière, et va vous
permettre aussi, comme je le disais, de voir de plus en plus clairement en vous, sans pouvoir tricher à
aucun moment, ce qui agit en vous, à savoir est-ce la personnalité ou est-ce le Cœur ? Au-delà de
toute considération morale, religieuse ou même spirituelle mais dans la rectitude la plus totale. Cet axe
Vibratoire, ce Sentier particulier entre OD et ICI est, en effet, le Premier Pilier antérieur dans lequel va
se déployer la Lumière et les autres fonctions de la Conscience Unifiée. Il est donc essentiel de
dépasser, à ce niveau-là, les attachements matériels et c'est pour cela que vous ont été communiqués,
juste avant l'accès à l'Êtreté, par le Protocole d'intégration de l'Êtreté, au travers de Cristaux ou de la
pratique des Croix, un certain nombre de facteurs comportementaux issus de votre cerveau le plus
archaïque, ayant été modifié le plus récemment, qui empêche, justement, de passer à l'ego au Cœur
(ndr : voir, en particulier, les rubriques « protocoles / Libération des Attachements collectifs » et «
protocole / Finalisation du corps d'Êtrété », de notre site).

Ainsi donc et conformément à ce qui vous a été annoncé depuis fort longtemps, le déploiement de la
Lumière Vibrale Métatronique va permettre de réaliser, au sein même de ce monde d'action/réaction, le
Principe de la Grâce. Encore faut-il l'accepter, encore faut-il accepter de transcender, de dépasser, par
la Crucifixion, le principe même des attachements matériels, quels qu'ils soient. Comprenez bien qu'à
ce niveau, il n'est pas question de renoncer, volontairement, à quoi que ce soit mais bien d'avoir un
éclairage parfait de ce qui se joue, au sein même de votre Conscience, au sein même de ce que vous
êtes. Le déploiement de la Lumière Vibrale au sein de la Lumière Métatronique et du Cube
Métatronique, a strictement cet objectif. Au-delà de la Fusion des 3 Foyers, au-delà du vécu, même,
du Samadhi, c'est la Conscience elle-même qui va se voir dans ses différents fonctionnements, dans
ses différents rôles et dans ses différents comportements, permettant alors, réellement, de se voir
comme de l'extérieur mais ce mot n'est pas tout à fait exact car, en Vérité, c'est seulement à ce
moment-là que vous vous verrez de l'Intérieur, que vous vous considérerez comme une Illusion totale,
dans laquelle vous êtes mais qui n'est pas vous. Ce n'est qu'à ce moment-là que la Conscience totale
de ce que vous êtes vous apparaîtra. Les attachements matériels disparaitront les uns derrière les
autres et vous permettront de vivre une certaine forme de liberté, tout au sein de ce monde, en tout cas
de la Conscience qui pourra, alors, s'exprimer sur ses modes illimités, au travers de la Joie et de la
Paix.

Un certain nombre de peurs seront dépassées par la libération de ces attachements matériels et par le
déploiement de ce trajet OD-ICI et, en particulier, la peur de la perte (la peur de perdre ce corps, la
peur de perdre ce à quoi vous êtes attachés) car vous serez littéralement détachés de toute
possession, par l'inversion du Feu du désir vers le Feu du Cœur, se retournant, alors, vers la
Conscience Christique. C'est à ce moment-là que pourra s'installer la Conscience de la Résurrection,
parallèlement à celle-ci, en résonnance avec l'adossement postérieur qui vous sera développé un peu
plus tard. Il ne m'appartient pas de vous donner la façon de travailler sur cette Conscience car retenez
que ce qui est important est l'ATTENTION et l'INTENTION que vous portez sur ces deux points. Le
Sentier s'éveillant, alors, de lui-même. Mais bien sûr, comme dans tout yoga ou comme dans toute
activité de la Conscience, quelle qu'elle soit, il existe des moyens divers, durant cette période, de
favoriser cette transformation, cette Transfiguration du Feu du désir en Feu du Cœur. Que cela soit par
des Cristaux, que cela soit par vous-même ou par une âme agissant sur vous, au travers de son propre
corps mais cela sera communiqué directement à celui dans lequel je m'exprime, aujourd'hui. Ce
déploiement confèrera effectivement un changement de densité. Ce changement de densité est,
littéralement, un allègement vous faisant aller vers la légèreté, supprimant le poids de la densité, aussi



bien au niveau de la Conscience qu'au niveau de vos propres perceptions de ce corps et de ce monde.

L'activation de ce Sentier et l'allumage de ces deux points ou ces deux Portes de Lumière, se traduit
aussi par des modifications des mécanismes de la Conscience, elle-même, concernant le rythme
même de ses désirs, le rythme même de ses besoins, devenant alors transcendés par la Lumière pour
ne plus persister qu'à des moments précis ou alors plus du tout. Mais tout cela, vous le verrez
clairement ou, en tout cas, votre corps en exprimera la manifestation, si vous allez à l'encontre, bien
sûr, du Feu du Cœur, à l'encontre de la Pulsion du Cœur, pour vous retrouver sous le Feu du désir. À
ce moment-là, un certain nombre de manifestations apparaîtront, qui seront pour vous le signe d'une
élimination. Cette élimination pouvant se traduire aussi bien au niveau de la sphère digestive,
hormonale, sexuelle ou circulatoire. À ce moment-là, vous commencerez à voir en vous ce qui est de
l'ordre du lourd et ce qui est de l'ordre de la légèreté, ce qui est de l'ordre de l'allègement. Il vous
suffira donc, alors, de vous ajuster, de vous adapter afin, tout simplement, de concrétiser, de manière
définitive, cette Crucifixion, cet Abandon à la Lumière et cette Transfiguration, vous conduisant à vivre
successivement l'étape de la Réalisation du Christ Intérieur qui est, en fait, l'adossement postérieur au
sein de votre corps.

La transformation des pulsions est un élément initial important, permettant de s'établir, de manière
définitive, au sein de la Conscience Unifiée, non plus seulement de faire des allers-retours de l'une à
l'autre mais bien de s'y établir de manière stable et, surtout, d'en comprendre les rouages, comme je le
disais, comme une observation extérieure ou l'impression paradoxale de percevoir ce corps et ce
fonctionnement comme n'étant pas vous. Je précise que cela n'a rien à voir avec une
dépersonnalisation ou un quelconque trouble psychique ou psychologique mais bien comme une
vérité de la Conscience vous permettant, justement, de passer de la Pulsion de ce corps de désir à la
Pulsion du Cœur. Voici les quelques éléments, j'espère avoir été suffisamment clair dans mes mots.
Bien sûr, s'il existe des questions qui peuvent encore exister, en vous, par rapport à cela, je me ferai
une joie d'y répondre et de continuer notre échange.

Question : l'activation de ces Points fait-elle passer directement à ce qui est appelé, dans
certains traditions, de « l'appelé » à « l'élu » ?
Chère Sœur, cela correspond en totalité à ce que tu viens de dire, tout en sachant que la Crucifixion
n'est pas totalement la Résurrection mais qu'elle conduit, de manière inexorable, effectivement, à la
Résurrection au sein de l'Êtreté. C'est une étape. La conscientisation de cette étape, au travers des
éléments qui vous seront communiqués, permettront de vivre, par vous-mêmes, l'expérience de cette
transformation de la Pulsion du corps de désir vers la Pulsion du Cœur.

Question : faut-il avoir vécu le Feu du Cœur pour passer la Porte Étroite et vivre la Crucifixion ?
Le Feu du Cœur a été activé indépendamment de ce circuit, pour certain d'entre vous, du fait de
l'activation totale de la Couronne Radiante de la tête et de la capacité, peut-être plus aisée, pour
certains d'entre vous, à vivre l'Abandon à la Lumière. Le déploiement du Cube Métatronique est, en
quelque sorte, la dernière impulsion de la Lumière Vibrale vous permettant, justement, de passer au
Feu du Cœur et donc à la Crucifixion. L'activation des cinq fréquences, données par Lord Métatron,
lors de l'été 2009, a été une première impulsion. Le déploiement des douze Étoiles a été une deuxième
impulsion. Le déploiement du Cube Métatronique est la troisième et dernière impulsion. Il aura donc
été frappé à votre porte par 3 fois. Il n'y aura pas d'autres fois. Le Feu du Cœur n'est pas préalable
mais il sera une conséquence logique du passage de la Pulsion du corps de désir à la Pulsion du
Cœur ou, si vous préférez, du Feu de l'ego au Feu du Cœur.

Question : l'activation de ce premier Sentier s'accompagnera-t-elle d'éliminations au niveau du
corps physique ?
Chère Sœur, tout dépendra de ton avancement, je dirais, au sein de l'Abandon à la Lumière et de la
persistance ou non de certains attachements matériels. Certains ont déjà commencé à vivre des
éliminations corporelles et, déjà, lors de l'Ultime Passage de la gorge, réalisé par l'Archange Uriel au
mois de décembre, suite à la libération de la Terre et du Soleil. Et certains n'auront aucune élimination.
Cela est de l'ordre du possible. Cela dépendra de ce qu'il reste à transmuter au sein des derniers
attachements et au sein des dernières pulsions du corps du désir.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.



Frères et Sœurs en humanité, tout mon Amour est en vous. Je reviendrai, bien sûr. Je laisserai la
place, demain, au Frère K qui vous parlera, lui, de la Conscience liée à l'adossement postérieur de la
Lumière, directement relié à Ki-Ris-Ti, au Christ. Je vous dis donc, quant à moi, à très bientôt, au sein
de la Vérité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs incarnés, ma Lumière bleue vous accompagne. Le cadre de
mon intervention de ce soir est directement relié à ma fonction, au sein de l'ordre des Melchizédech, en
relation avec l'Air et, plus précisément, avec ce qu'il est convenu d'appeler la Lignée des Aigles. Je
viens à vous afin de tenter d'expliciter la différence entre l'Amour Unitaire et l'amour Dualitaire.
Toujours pour préparer, au mieux, le déploiement de la Lumière Métatronique devant intervenir dans
peu de temps. Je retrace tout d'abord, avec vous, si vous le voulez bien, un certain nombre d'éléments
donnés dans ce cadre-ci précis, lors de mes interventions ponctuelles liées à la Lumière bleue.

En décembre 2009 est apparu le premier Portail interdimensionnel préfigurant la Fusion des Éthers.
Depuis, ceci s'est complété, m'ayant amené à développer et expliquer un certain nombre d'éléments,
concernant, d'une part, la Libération du Noyau cristallin de la Terre, la Libération du Soleil et un certain
nombre de conséquences. La première de ces conséquences fut appelée, voilà quelques mois, le
Choc de l'humanité. La deuxième conséquence fût qu'à partir de ce moment-là, après la Libération du
Soleil et du Noyau cristallin de la Terre, les Archanges, par la voix d'ANAËL, ont pu vous communiquer
un process permettant d'amener la Lumière Vibrale, Supramentale, directement au niveau du Cœur,
sans être obligé de passer par la tête. L'ensemble des événements se déroulant, depuis quelques
mois, à la surface de la Terre, concernant la Fusion des Éthers, préalable à l'apparition (visible pour
l'ensemble de l'humanité) de la Lumière blanche est ce qui est appelé, et convenu, le retour du Christ.
Je me permets, aujourd'hui, d'attirer votre attention, votre Conscience, mais aussi votre mental, sur un
certain nombre d'éléments à prendre en compte, concernant le Choc de l'humanité et surtout, une
notion fondamentale tellement utilisée au sein de l'humanité incarnée. Cette notion est, bien sûr, le
mot Amour. Pour attirer votre Conscience sur le fait que l'Amour, au delà des concepts, au delà du
vécu de chacun, au delà des affects qui sont liés, ne correspond pas à la réalité Vibratoire, telle qu'elle
a pu être perçue et décrite par la plus grande partie de l'humanité, mais simplement vécue par certains
êtres, ayant réalisé, en totalité, leur Éveil au Soi ou à l'Unité. Alors, il va être indispensable, pour affiner
votre préparation et vivre votre Choc de l'humanité, à titre personnel, de manière la plus juste et la plus
alignée, de développer, pour vous, un certain nombre d'éléments.

D'abord, le mot Amour est certainement le mot qui, à la surface de la Terre, a été certainement le plus
employé, que cela soit dans la relation entre deux êtres, dans les relations familiales et aussi, bien sûr,
dans un ensemble d'enseignements, si on peut dire, appelés religions, philosophies, depuis le
bouddhisme, en passant par le christianisme, comme des religions plus anciennes ou plus récentes. Il
convient toutefois de comprendre qu'un mot, une idée, un concept, ne suffit pas à définir la réalité. Ce
n'est qu'une projection. Ainsi, l'amour, pour chaque être humain incarné, va être profondément
différent en fonction de son histoire personnelle, de ses traumatismes, de ses affects, de ses
expériences mêmes, au sein de la matrice. L'amour, le plus souvent, est exprimé par le centre de
Conscience qui est le plus naturellement du monde ouvert, au sein de l'humanité, encore à l'heure
actuelle, qui est le centre appelé Manipura Chakra, plexus solaire. L'amour est donc vécu en tant
qu'émotion dans le monde de la matrice, de la Dualité et ceci est non sans conséquence sur la réalité
de ce que vous vivez et ce que vous nommez amour. Ceci est, bien évidemment, en totale opposition
et contradiction avec ce que nous appelons le Feu du Cœur ou l'Amour Vibral, manifesté au sein de
l'accès à l'Unité, au Soi (ne mettant plus en cause Manipura Chakra ou plexus solaire mais bien le
chakra du Cœur, Anahata Chakra), non plus comme une projection, une perception mais vraiment
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comme un état Vibratoire et de Conscience, en totale opposition avec ce que l'ensemble de l'humanité,
dans son vécu, appelle l'Amour, et de ce que l'ensemble des religions appelle l'Amour. Il est, en effet,
nécessaire, pour ceux qui ne vivent pas encore la Vibration de ce Cœur, la connexion du Supramental
et le déversement de la Lumière Adamantine au sein du Cœur, de poser les fondements d'une
compréhension mentale qui, je l'espère, vous aidera à aller vers cet Amour Unitaire.

L'amour, au sens de la Dualité de la matrice, est un amour conditionnel. Il est, en permanence, relié à
des émotions. L'amour est donc défini comme une attraction et une projection sur l'objet de son désir,
sur l'objet de sa conscience, sur l'objet de son attention et même sur l'objet de sa propre spiritualité,
correspondant à un objectif à atteindre extérieurement. Ceci peut être appelé Dieu, ceci peut être
appelé un Sauveur, ceci peut être appelé une personne que l'on aime, sur lequel on projette un idéal,
sur lequel est projeté une avidité, même si celle-ci n'est pas appelée comme cela. L'amour, au sein de
la Dualité, fait appel à une notion de complétude se satisfaisant d'une réaction, le plus souvent de
nature émotionnelle, affective, voire sexuelle, appelant systématiquement sa reproduction parce qu'il
est (par essence, par nature et par Vibration) éphémère. L'émotion naît et l'émotion meurt. Ainsi est
l'amour humain, se traduisant par des attractions et des répulsions successives, telles qu'elles sont
définies au sein de l'illusion Luciférienne appelée le Feu Prométhéen ou Feu Luciférien. Le feu de l'ego
n'est rien d'autre que cela : le besoin de fusionner avec un autre ego, un autre corps, une autre
personnalité ou avec même un concept, une idée, appartenant à un système de Croyance auquel
l'humain a adhéré à un moment ou à un autre de son existence et de son expérience.

La caractéristique essentielle de cet amour Dualitaire, c'est qu'il ne peut jamais être satisfait de
manière durable et qu'il n'apportera jamais la Paix car il est bâti sur le monde émotionnel, sur la
Dualité elle-même et sur le principe du bien et du mal. L'amour, au sens de la Dualité, appelle
immanquablement la haine, qui est son complément logique, l'amour étant appelé, pour l'ensemble de
l'humanité, le bien et la haine, le mal. Alors, bien sûr, vous avez tous constaté, dans vos vies, qu'en
projetant votre amour au sein d'une religion, au sein d'un être, au sein d'une idée, d'un concept, qu'un
jour ou l'autre, cela se terminait immanquablement par une insatisfaction et un besoin d'autre chose.
Car ainsi est l'amour, dans son acception la plus romantique comme dans son acception la plus
triviale, où toujours il existe une recherche se portant exclusivement sur l'extérieur, sur un événement
extérieur, sur un être extérieur et sur une projection conceptuelle, toujours extérieure à soi-même. Et
c'est sur cette projection extérieure, fût-elle humaine, fût-elle sociale, fût-elle spirituelle, que se bâtit la
conception de l'Amour, allant même jusqu'à faire éprouver des sentiments appelés « nobles » au sein
de certaines traditions, comme la compassion et l'empathie, n'ayant strictement rien à voir avec le
Cœur Vibral et le Cœur Unitaire. Ainsi, l'ensemble de la falsification de la Dualité a consisté, justement,
à vous priver de l'Amour Vibral et à vous faire vivre au sein d'un amour-projection, expliquant la Dualité
même et la poursuite de la Dualité, de manière inexorable, si le processus de déploiement de la
Lumière n'avait pas lieu et ne permettait pas une extraction totale de la Dualité, comme cela est en
cours à l'heure actuelle.

Ainsi, l'être humain, de vie en vie, éprouve et ressent des amours liés à des liens. Ces liens sont, par
définition, appelés action / réaction, appartenant à la loi de Karma, faisant qu'au cours de chaque vie,
au décours de chaque incarnation, vous allez retrouver, systématiquement, les mêmes circonstances,
les mêmes conditions, les mêmes êtres avec lesquels vous avez établi des relations, de haine comme
d'amour. Les liens de l'hérédité, les liens de la filiation héréditaire, sont bâtis strictement sur le même
modèle. En effet, vous choisissez toujours comme parent, au sein de la matrice, des êtres avec qui
vous avez vécu des problèmes de haine, des problèmes de meurtres, afin de réparer, comme cela est
dit, la loi d'action/réaction et de supprimer un karma. Ceci est une vison morcellaire, fragmentaire et,
en regard de l'Unité, totalement illusoire, vous enchaînant, de manière formelle et inéluctable, au sein
de ce qui est appelé le Samsara, cycle des réincarnations, qui n'a de fin que dans la tête de ceux qui
ont construit des modèles où il était, soit- disant, possible de sortir de ce cycle. Ce qui est, là aussi,
une illusion totale. L'amour vous enchaîne. Il vous enchaîne car il est conçu comme une projection
extérieure, comme un idéal extérieur à vous-même, à rechercher au sein d'une satisfaction
émotionnelle, mentale ou conceptuelle. Ainsi est l'amour au sein de la Dualité. Il est morcellaire,
parcellaire, fragmentaire et vous éloigne, en permanence, de la vraie dimension Vibrale du Cœur et de
l'Amour Unitaire. Ceci est une règle absolue et pourtant, l'être humain, dans ses conditionnements
divers et variés, a adopté cela comme un but à atteindre, comme une certitude qui, en fait, n'est que la
traduction de sa méconnaissance totale de la Vibration du Cœur, de la Lumière Vibrale et de ce que



représente et manifeste l'Unité.

Ainsi, progressivement, au fur et à mesure de vos incarnations et de nos incarnations, nous avons
perdu le sens même de la filiation spirituelle, le sens même de ce que représente l'Amour Vibral, de ce
que représente l'Unité, parce que nous étions, en permanence, occupés à résoudre nos karmas, à agir
selon le principe de Dualité bien / mal et à référencer l'ensemble de nos actions, de nos
comportements, au travers de cette projection extérieure, que nous avons, tous, appelé amour. Et qui
n'est rien d'autre que l'essence même de la falsification Luciférienne, au sein du Feu Prométhéen,
faisant que, chaque nuit, chaque jour et chaque vie, il fallait reconstruire, dans un espoir de perfection
qui, bien évidemment, ne peut exister au sein de la matrice falsifiée, du fait même de la coupure à
votre multidimensionnalité, du fait même de votre reconnexion possible à la Source. L'ensemble du
travail mené depuis les Anciens, voilà 320 000 années, appelé Géants, en passant par le sacrifice des
Élohim à chaque cycle de 52.000 ans, a patiemment reconstruit la possibilité de vivre le retour à
l'Unité. C'est très exactement cela qui, aujourd'hui, se joue sur ce monde, au sein même de cette
Dualité. Ceci se joue sur ce monde et se joue, strictement de la même façon, au niveau Vibratoire, au
niveau de la conscience, à l'intérieur de votre conscience fragmentaire.

Parlons maintenant de l'Amour Unitaire. À ce moment-là, le Feu Prométhéen ou Feu Luciférien va être
remplacé par le Feu de l'Amour Vibral, Feu du Cœur, n'ayant plus rien à voir avec une projection
extérieure. Le véritable Amour, au delà de la Dualité, est en effet une filiation de nature spirituelle,
n'ayant plus rien à voir avec toutes les lois existantes et ayant permis l'installation de cette matrice
falsifiée. L'Amour Vibral, comme je l'ai dit, s'exprime au niveau du chakra du Cœur, et non pas du
cœur perçu intellectuellement, mentalement, comme une attraction mais plutôt comme un Cœur en
Paix, n'ayant plus aucune projection extérieure, aucun désir extérieur, puisque le Cœur, se découvrant
lui-même, n'a plus besoin de rien d'autre que de se vivre lui-même. À ce moment-là, l'ensemble de ce
qui est dit et, comme vous le disait Un AMI, le corps de désir va s'éteindre progressivement, vous
faisant pénétrer dans une conscience différente, appelée par les Archanges, Turiya, correspondant à
la Conscience Unifiée, la Conscience de la Lumière Vibrale. La Fusion des Éthers, le réveil des
différentes Couronnes a permis, aujourd'hui, de vous mettre à ce seuil, au passage de la Porte Étroite,
vous permettant de déployer, en vous, ce Feu du Cœur, Feu de l'Amour véridique, au delà du Feu de
l'amour Prométhéen ou Luciférien, qui est une projection.

L'Amour n'est donc pas une projection, au sens Unitaire, mais un état d'être, n'ayant que faire de tout
jugement du bien et du mal car il est établi dans la Vérité, au delà de la Dualité du bien et du mal,
dans la vérité de la Vibration de l'Unité. Vivre l'Amour, au sens le plus élevé, est juste. De ce qu'il est,
en Vérité, au delà de la falsification, vous appelle à révéler, en vous, le Feu de la Source, le Feu de
l'Esprit et le Feu de la Vérité. Ceci se traduit par un certain nombre de signes et symptômes, tels qu'ils
vous ont été décrits durant ces dernières années, au cours des différentes interventions menées par
les Archanges, comme les Étoiles ou encore les Anciens. Aujourd'hui, il est indispensable, au niveau
comportemental, qu'il vous faut accepter que vous ne pouvez manifester un quelconque amour de
projection et, en même temps, vivre un Amour de la Lumière Vibrale. Le Feu de l'Amour n'est pas le
Feu de l'ego. Le Feu de l'Amour se traduit par une complétude Intérieure où nul désir ne peut se
trouver à l'extérieur. Il existe donc une pérennité et une stabilité, au sein du Feu du Cœur, ne pouvant
exister au sein de la nature émotionnelle de la personnalité. Le Feu de l'Amour ou Feu du Cœur,
appelé aussi Présence, comme le développera l'Archange Uriel, se traduit par un sentiment de
plénitude. C'est l'instant où vous pénétrez dans votre propre dimension Intérieure de Christ, c'est-à-
dire de KI-RIS-TI, en tant que Fils Ardent du Soleil et non plus fils de la matrice, mettant fin à la filiation
héréditaire et vous restituant à votre Liberté, à votre Autonomie, tel que l'avait défini Frère K, vous
permettant de vous libérer de tout ce qui est connu, de toutes les Croyances et vous permettant
d'accéder, enfin, à l'Unité.

L'Unité n'a que faire du monde extérieur car dès que le Feu du Cœur est touché, il va percevoir
l'ensemble des manifestations, des comportements, des émotions, des affects et l'ensemble de ce qui
régit la vie, au sein de ce monde, comme des illusions, l'entraînant à toujours plus de désirs et à
toujours plus d'illusions. Vivre le Feu du Cœur met donc, de manière finale, fin, en totalité, à l'illusion
de la matrice. Pour l'instant et comme vous l'ont dit les Archanges, vous êtes les Semeurs et les
Ancreurs de Lumière, dès l'instant où l'une de vos Couronnes Radiantes est éveillée. Il vous reste
maintenant à parachever l'œuvre qui fera de vous des Christs, des KI-RIS-TI, en vous établissant au
sein du Feu de l'Amour. Le Feu de l'Amour ne projette rien. Le Feu de l'Amour ne désire rien car tout



arrive à lui par le principe même de l'Action de Grâce, par le principe même de la loi d'Attraction. Le
Feu de l'Amour n'appelle aucune question car il est, en totalité, comme cela vous a déjà été dit, la
réponse. Étant vous-même la réponse, il ne peut exister une quelconque projection extérieure, il ne
peut exister une quelconque illusion au sein de votre propre comportement. Quand le Feu de l'Amour
vous éclaire, à ce moment-là, vous prenez rapidement conscience de ce qui est Lumière et de ce qui
est Ombre en vous. Cela vous oblige à porter un regard lucide, clair et précis sur la Vérité de ce que
vous manifestez, au sein même de cette Dualité et la distance pouvant encore exister entre le
comportement égotique de la personnalité (lié au feu de l'ego) et le comportement altruiste, en totalité,
de celui qui rayonne le Cœur et le Feu de l'Amour.

Vous êtes appelés, durant cette période de déploiement, à vivre cela aussi bien au niveau collectif
qu'au niveau individuel. Bien évidemment, le résultat sera profondément différent selon votre état de
conscience : soit vous aurez déjà touché Turiya, le quatrième état de conscience (lié au Samadhi, à la
Paix, à la Joie, au Feu de l'Amour), soit vous ne l'aurez pas touché quand se révèlera le Feu de
l'Amour au sein de l'humanité. Ce moment est extrêmement proche. Il est effectivement lié à l'ultime
intervention de l'Ange Métatron, survenant le 11 juillet, dans votre nuit, à heure française (ndr : le 11
juillet 2011 à 3 heures du matin, heure française à la montre). À ce moment-là, sera réalisé le
déploiement de la Lumière blanche, le retour du Christ au sein de votre Dimension où vous êtes
encore, pour peu de temps, prisonniers. À ce moment-là, le Choc de l'humanité se déploiera aussi et,
de votre capacité à éteindre (par le Feu de l'Amour) le Feu de la personnalité, à passer en totalité par
la Porte Étroite et à rayonner la Lumière de l'Unité, vous établirez votre conscience au sein de la Paix,
dans la Demeure de Paix Suprême. Il vous reste, effectivement, en termes humains incarnés, peu de
temps pour réaliser cet ultime passage. Je dois dire, toutefois, que les conditions de ce passage
deviendront de plus en plus faciles, du fait même de l'accumulation des Particules Adamantines,
commençant à se structurer au sein de la grille du nouvel Éther de la Terre, en forme de quadrillage
de la Lumière Vibrale. Les alignements, la période qui vous est dédiée en alignement avec la
Merkabah interdimensionnelle collective (ndr : de 19h à 19h30, heure française à la montre), est aussi
l'un des éléments facilitant le passage au sein du Feu de l'Amour, vous éloignant toujours plus du feu
de l'ego, de toute projection, de toute attente au sein de cette matrice. Comprenez bien qu'il n'est pas
question de mettre fin à cette vie mais qu'il est question de mettre fin à l'Illusion. C'est la vie qui se
transforme, par le Feu de l'Amour et dans le Feu de l'Amour, mettant fin à l'illusion de l'amour-
possession, de l'amour conditionnel, de l'amour expérientiel et de l'amour falsifié, tel qu'il a été déployé
par l'alternance Dieu / Diable, mené par la même entité et la même race d'êtres venus de la
constellation de la Grande Ourse. Ceci trouve, aujourd'hui, sa solution finale vous permettant tous,
sans exception, de sortir de l'illusion matricielle de cette Dimension. Mais, bien sûr, rappelez-vous qu'à
chacun d'entre vous, quel que soit l'étape de ce qu'il vit, Feu de l'ego ou Feu de l'Amour, il vous sera
fait, très exactement, selon votre Vibration.

Ainsi, la Révélation, vécue, de la Lumière blanche vous conduira soit à vous installer, de manière
pérenne et définitive, au sein de l'Amour, soit de vous installer, de manière pérenne et temporaire, au
sein du Feu de l'ego. Les différences de comportement seront flagrantes. Rappelez-vous toutefois que
la perception est bien réelle, au niveau de l'activation du chakra du Cœur, au sein de son Feu, se
traduisant par l'élévation de la Couronne Radiante du Cœur, cet amour spiralaire où la Lumière bleue
et la Lumière blanche s'alchimisent au sein de votre Temple, révélant votre dimension de KI-RIS-TI, de
Fils Ardent du Soleil. Les comportements issus du Feu du Cœur sont, bien évidemment, à l'opposé
des comportements issus du Feu de l'ego. Le Feu de l'ego entretiendra la peur, le Feu de l'ego
entretiendra la distance entre vous et le Cœur, entre vous et les autres, vous isolera, de plus en plus,
au sein des affres de la déconstruction de ce monde et de sa dissolution. Vous établir au sein du Feu
du Cœur, vous apportera la sérénité, la Paix, nécessaires à vous établir, dans le vacarme du monde,
au sein de la Demeure de Paix Suprême, que représente votre Temple Intérieur. C'est à cela que vous
êtes appelés, dorénavant. Le déploiement de la Lumière Métatronique est l'ultime étape du
déploiement de la Lumière blanche, se révélant en vous et par vous mais aussi sur l'ensemble de la
Terre, mettant fin à toutes les illusions des corps de désir, que celles-ci concernent les sphères des
pouvoirs les plus absolus, comme les sphères des pouvoirs les plus limités que peut exercer un être
humain sur un peuple ou un autre être humain. L'Amour Vibral, l'Amour Unitaire confère la Paix et
confère, surtout, l'absence de volonté de désir, l'absence de volonté de pouvoir et l'absence de
manifestation comportementale de tout désir et de tout pouvoir. À ce moment-là, et seulement à ce
moment-là, vous pourrez dire que votre Maison est propre et que vous pourrez accueillir le Christ, au



sein de votre Temple Intérieur. Les comportements et les Vibrations sont vos guides les plus évidents
mais votre conscience, elle-même, sera le guide le plus ultime.

Avez-vous réalisé la Paix, ou n'avez-vous pas réalisé la Paix ? Êtes-vous en Joie, ou n'êtes-vous pas en
Joie ? Cela est extrêmement simple, extrêmement visible et extrêmement perceptible et cela va le
devenir de plus en plus, dès le déploiement de la Lumière Vibrale réalisé par le déploiement de
Yérushalaïm au sein de vos structures, au sein des nouveaux circuits et structures Vibratoires,
unissant les différents points de votre multidimensionnalité. Vous êtes donc appelés, un par un, à vivre
votre Résurrection finale, telle que je l'avais écrit quand je fus Saint Jean, sous la dictée du Christ.
L'heure de la Résurrection et du Jugement, dans son sens le plus altruiste et non plus condamnant,
est venu. Vous êtes appelés, donc, à rentrer chez vous, à rentrer dans votre Temple Intérieur, afin de
saisir les rouages de l'Amour Vibral et de faire votre choix entre le Feu de l'ego et le Feu de l'Amour.
Ce Feu, comprenez bien qu'il ne s'établit qu'à partir du moment où il y a, comme l'Archange ANAËL
vous l'a dit, un Abandon total à la Lumière, un abandon total de toute velléité de la personnalité quant
aux liens, aux attachements, à toute projection d'un désir ou d'un attachement, quel qu'il soit. L'être
humain est un esprit libre, enfermé au sein d'une matrice le privant de sa Liberté. Ainsi, vous devez
considérer l'ensemble de votre environnement, personnel, sociétal, affectif et l'ensemble de la planète
comme totalement libre, lui aussi. Ainsi, vous devez comprendre, et vivre, que, quelles que soient vos
relations et vos résonances, existant au sein de vos différentes sphères, il faut abandonner toute
velléité de pouvoir sur l'autre, retrouver votre propre pouvoir Intérieur qui est, justement, la non
manifestation d'un quelconque pouvoir extérieur. Bien évidemment, pour nombre d'entre vous, ce Feu
de l'ego ayant existé jusqu'à présent va vous mettre face à des défis importants. Ces défis concernent
aussi bien les derniers liens existant en vous, comme à l'extérieur de vous, par rapport à cette matrice,
par rapport à vos illusions, par rapport à vos projections au sein de la continuation d'un monde qui
n'existera plus, dans très peu de temps. À vous de vivre l'Amour Vibral, de devenir Christ en Vérité et
en Unité. À vous de ne laisser plus de place au Feu de l'ego, à son désir, à ses projections, à ses
velléités de pouvoir, quels qu'ils soient.

Voilà ce que l'ensemble des Melchizédech m'a demandé de vous déployer et de vous donner. Nous
vous avons donné, les uns et les autres, un certain nombre d'éléments vous permettant de parfaire ce
passage du Feu de l'ego au Feu du Cœur. Rappelez-vous que la Lumière Vibrale est maintenant
omniprésente. Elle commence à tresser la trame de la Liberté, la trame de l'Autonomie, vous extrayant,
en totalité, de cette Illusion. À vous d'en profiter, à vous de vous y établir, à vous de le vivre, à vous de
le Vibrer. Comprenez bien, aussi, que ceci, maintenant, n'est plus une démarche, que ceci n'est plus
un travail, que ceci est juste un état à réaliser, parce qu'il est présent, d'ores et déjà, à votre
disposition, de par la présence même des Particules Adamantines, de par la présence même de la
Vibration Archangélique s'étant déposée, par l'intermédiaire de Métatron, au centre même de votre
tête. Vous avez donc, en vous, toutes les capacités à mettre fin à vos propres illusions. Vous avez
donc, en vous, toutes les capacités à passer de l'amour Dualitaire au véritable Amour. Il ne tient qu'à
vous, comme cela vous a toujours été énoncé et annoncé clairement, de réaliser ce passage et, pour
cela, vous ne devez compter ni sur votre ego ni sur personne d'autre. Vous devez retrouver, donc, ce
qui est appelé : votre propre maîtrise Intérieure. Celle-ci ne peut apparaître que si vous faîtes cesser
l'ensemble de toute projection extérieure et réalisez, au sein de votre lucidité, ce qu'est l'état de
conscience Vibral de la Vibration du Feu du Cœur.

Frères et Sœurs incarnés, ce fut une grande joie, pour moi, de vous préparer, au sens même mental et
comportemental, au déversement total du Supramental qui est maintenant à vos portes, véhiculé par
l'Ange Métatron. S'il existe, exclusivement par rapport à ce que je viens de vous délivrer, des
interrogations, alors je veux bien apporter un éclairage peut-être supplémentaire, si cela m'est
possible.

Question : le don de soi n'est-il pas le reflet d'un ego dissimulé ?
Cher Frère, ainsi que l'ont exprimé le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) et UN AMI avant moi, il est
en effet possible de masquer l'ego à travers un don de soi total, un ego, en quelque sorte négatif et
effacé, qui croit avoir trouvé, ainsi, son Unité. Il suffit de comprendre que, quand vous réalisez le Feu
du Cœur, à ce moment-là, vous vous donnez vous-même, parce que la nature du Cœur est de se
donner mais pas la nature de l'ego, c'est pour ça que j'ai parlé d'ego négatif. L'ego voulant s'effacer,
par l'action même de l'ego, afin de trouver l'Unité, n'est pas la même chose que la réalisation de l'Unité
par la Vibration et le comportement du don, qui n'a strictement rien à voir. Le don de soi, au sein de



par la Vibration et le comportement du don, qui n'a strictement rien à voir. Le don de soi, au sein de
l'ego, n'est pas le don de soi au sein du Cœur. Les comportements, les manifestations ne sont pas du
tout les mêmes, par la Vibration et par ce qui peut être observé, de manière de plus en plus claire, à
l'extérieur. Le don de soi, par un ego négatif, est un besoin de reconnaissance et un besoin d'amour.
Celui qui a trouvé l'Amour, en lui, par le Feu du Cœur, est l'Amour. Et il n'a donc pas besoin d'un
amour extérieur, ni d'une reconnaissance extérieure, quelle qu'elle soit. Il abandonne tout rôle, toute
fonction et tout espoir en une quelconque action de l'extérieur, même s'il est agissant, par son propre
rayonnement, au sein du Feu de l'Amour.

Question : comment passer d'un amour matriciel pour une personne à l'état d'amour Unitaire ? 
Chère Sœur, l'amour matriciel pour un être, comme pour une situation, comme pour un enfant, comme
pour un patron, comme pour un Dieu, appartient, comme tu le dis, au Feu de l'ego. Il n'y a donc pas à
se poser la question de comment passer du Feu de l'ego, de l'attraction vers un être, au Feu du Cœur.
Cela se réalise quand il y a un Abandon. Ce qui ne veut pas dire abandonner une personne mais
s'abandonner soi-même au Feu de l'Amour.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Chers Frères et Sœurs, alors je terminerai par ces mots. La Fusion des Éthers, réalisée par la Lumière
bleue s'installant sur cette Terre, permet de vivre, aujourd'hui, au sein même de la matrice, dans ses
aspects les plus physiques, votre chair, comme la chair de la Terre, le mécanisme Ascensionnel. Le
Feu et l'Eau, Feu du Cœur et Eau d'en haut se déploient dorénavant. Ceci se traduit par ce qui est
observable, de manière directe, dans les éléments se déroulant à l'heure actuelle sur cette Terre. Et ne
sont que l'impulsion initiale de ce qui va rapidement s'établir, jusqu'au 11 juillet. Soyez attentifs, portez
votre conscience et votre attention, quelles qu'elles soient, sur les manifestations et les projections que
vous conduisez dans vos vies, non pas pour les condamner, non pas pour en être coupable mais
uniquement pour en être lucide quant à la finalité. Est ce que la finalité est la satisfaction d'un désir
éphémère, appelé amour matriciel, ou est-ce que la finalité, la manifestation est directement reliée au
Feu du Cœur ? Le Feu du Cœur est une Vibration mais c'est, avant tout, rappelez-vous, un état d'être,
comme vous le dirait et vous l'a dit, déjà, l'Archange Uriel, où n'existe nul questionnement car tout est
la réponse et vous êtes la réponse. En totalité, en Unité et en Vérité. C'est ceci qui est à déployer en
vous, c'est ceci qui est à dépasser, non pas comme une contrainte, non pas comme une contrariété
mais bien comme une évidence qui se déploie, chaque jour, maintenant. Le Choc de l'humanité ne
représente, à titre individuel, que le rejet du Feu de l'Amour ou l'acceptation du Feu de l'Amour.

Vous ne pouvez maintenir un amour illusoire et un amour Vibral. C'est l'un ou l'autre. Dans vos
comportements, dans vos Vibrations, dans votre être, dans votre chair, dans votre âme et dans l'Esprit
qui se manifeste dorénavant à vous. Ainsi, œuvrez, œuvrez à comprendre qu'il n'existe nulle distance
entre vous et le Soi, que la distance qui pouvait vous apparaître grande, entre l'état fragmentaire et
l'état Unifié, n'existe plus. Vous pouvez, vraiment et concrètement, passer de l'un à l'autre, à condition
de vivre la Vibration. UN AMI a insisté longuement, lors de dévoilement de ses différents Yogas,
permettant de poursuive l'œuvre que j'avais commencé dans le Yoga Intégral, au travers du Yoga de
l'Unité, pour vous permettre de manifester le fait que votre Conscience Est la Vibration. L'ensemble des
attentions que vous avez portées successivement sur les Étoiles, sur les Corps et sur les Vibrations
mêmes qui parcourent votre corps, a pour vocation, aujourd'hui, à faciliter votre établissement au sein
de la Vibration juste, de la Vérité, de l'Unité et du Christ révélé et dévoilé en vous. Vous êtes donc
appelés, tous, sans exception, à cela mais nous ne pouvons, encore une fois, réaliser cela à votre
place. La préparation a été vécue, par nombre d'entre vous, sur Terre, en tant que porte-étendards de
la Lumière, en tant que vecteurs de la diffusion de la Lumière. Comme cela a été dit par d'autres
Anciens, certains se sont approprié cette Lumière, comme une possession de l'ego. Vous ne pouvez
vous approprier ce que vous êtes déjà. C'est-à-dire Lumière et Amour. Vous avez juste à le
conscientiser. Pour cela, il faut devenir transparent et totalement clair avec vous-même et avec le reste
de vos Frères et de vos Sœurs et avec le reste de l'ensemble de l'humanité, même au sein, et surtout
au sein de cette matrice. Ceci sera, en quelque sorte, mes mots de conclusion, pour aujourd'hui, en
espérant vous avoir été une aide, même minime, concernant la compréhension et le vécu, et la
différence essentielle existant entre l'amour de l'ego et l'Amour du Cœur. Non pas en tant que concept
ou idée mais bien dans la Vibration de la conscience elle-même. Sœurs et Frères, ma bénédiction, au
sein de la Lumière bleue, se déploie maintenant. Je vous dis, à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs, que la Lumière Bleue se relève et s'élève en vous. J'interviens,
aujourd'hui, en tant que porte-parole des Melkizedech, venant m'exprimer sur ce que représente et est
la Lumière Bleue que je porte et venant s'installer sur cette Terre. La Lumière Bleue est directement
reliée à la fusion des Éthers, reliée aussi à la notion de Passage, de Retournement d'un état à un
autre. L'Archange Mikaël, dans sa représentation et sa forme liées à la 5ème Dimension est revêtu d'un
Manteau Bleu comme Marie. Je suis, quant à moi, porteur et émissaire de la Lumière Bleue. Cette
Lumière Bleue représente l'alchimie se produisant quand la Lumière Vibrale rencontre la Lumière
altérée, produisant la Fusion : Fusion des Éthers réalisée en vous, Fusion des Éthers se réalisant sur
la Terre. Je vous ai entretenu, la toute première fois, de cette Lumière voilà une année et demie, au
moment de l'ancrage du premier sas, en votre langage, Inter-Dimensionnel, mettant en contact la Terre
et les autres Dimensions.

Cet ancrage de la Lumière Bleue se poursuit dorénavant à un rythme accéléré sur la Terre. Il y a
l'installation, depuis la perforation de la magnétosphère terrestre, ainsi que de la ionosphère, la
possibilité, de plus en plus grande, de cristalliser ce passage pour la Terre. La Lumière Bleue est donc
le témoin de la Résurrection, préparant le retour de la Lumière Vibrale en totalité, Lumière Blanche,
venant, ainsi que les scientifiques l'ont repérée, du Centre de la Galaxie, d'Alcyone, appelée Vague
Galactique. La description que j'en avais faite de mon vivant correspond à l'arrivée du Supramental.
Aujourd'hui, depuis maintenant presque deux ans, se sont activées, sur Terre, un certain nombre de
structures. Les premières des structures, à s'activer et à se réveiller, ont été les Disques d'obsidienne,
présents quelque part au niveau du Mexique. Ces Disques d'obsidienne ont permis de rétablir la
solution de continuité Dimensionnelle. Cette solution de continuité Dimensionnelle s'illustrant, pour
l'être humain, par la capacité à activer de nouveaux codes et de nouvelles séquences, liés directement
aux Syllabes Sacrées. Ensuite, la Lumière Bleue, correspondant en fait à une autre accroche de la
Lumière sur ce monde, correspond au Cristal Bleu amené sur cette Terre par les Elohim lors de la
création de l'Atlantide. Ce Cristal Bleu, par résonance, est un témoin permettant de résonner et de
faciliter le retour de la Lumière. Le premier portail inter-Dimensionnel, installé à la fin de l'année 2009,
s'est complété récemment par l'apparition, dans vos cieux, de cette Lumière Bleue de différentes
formes, traduisant le retour imminent de la Lumière, Lumière Blanche, qui sera, dans un premier
temps, canalisée et dirigée par des structures particulières appelées Cercles de Feu des Anciens,
guidant, en quelque sorte, l'accroche de la Lumière Vibrale, en totalité, sur la Terre. L'être humain, par
principe d'analogie, est porteur de l'ensemble de ces résonances : Cercles de Feu, Étoiles et
Melkizedech.

Les 7 Disques d'obsidienne sont directement reliés à l'architecture physique de toute vie, carbonée ou
non, appelés les chakras. Or ce système a été comprimé : 5 chakras ont été ôtés. Ces 5 chakras sont
réactivés depuis la première apparition de la Lumière Bleue venant de Sirius, appelée Esprit Saint. La
Lumière Bleue est donc inscrite dans le Cristal Bleu et inscrite sur Terre et inscrite dans vos structures,
comme le Réveil de l'Esprit Saint. Le système sous-tendant et manifestant l'Esprit Saint est lié aux
douze Étoiles. Ces douze Étoiles, manifestées par celles dont vous connaissez l'existence, dorénavant,
pour la plupart d'entre elles, est aussi manifestée, sur ce monde, par ceux qui s'y sont densifiés et
incarnés, venant de l'Ordre des Melkizedech, nous-mêmes, présents sur cette Terre, pour la plupart
d'entre nous, durant le siècle qui préparait donc la venue, le retour du Christ.
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La Lumière Bleue est présente en vous. Elle est dorénavant activée, rédemptée. Elle est vos Étoiles,
de votre tête. Ces Étoiles, passant par un Centre, s'alchimisent, permettant l'accueil du Christ dans
votre Temple Intérieur : le Cœur. La Lumière peut pénétrer par la tête comme par le Cœur, maintenant,
correspondant à la Libération de la Terre et du Ciel. La Lumière Bleue est un Chant, Chant de l'Esprit
Saint venant donc de Sirius, comme cette planète. Le noyau cristallin de la Terre libéré, génère le
Chant et le Son de Sirius. Ce Son, dont le marqueur est le Cristal Bleu déposé par les Elohim, est
activé. Il se manifeste en différents endroits de cette planète, annonçant le retour de l'Esprit Saint et sa
Révélation.

L'Esprit Saint est un Feu, un Feu imagé et représenté par les Langues de Feu des Apôtres qui étaient
douze. Ce sont les Douze Étoiles, entrant en Vibration et résonnant à l'unisson, signant la Fusion de
vos Éthers, dans vos corps. La Lumière Bleue est le guide annonçant la Lumière Blanche. La Vague
Galactique venant elle, guidée par les Cercles de Feu des Anciens, réaliser le Feu du Cœur et la
dissolution de ce qui n'est pas le Cœur. La Lumière Bleue est donc, au-delà d'une qualité Vibratoire, le
témoin de l'Esprit Saint, en vous. Il est la filiation carbonée, créée par les Maîtres de Sirius,
généticiens, dont la Lumière est Bleue.

La Lumière Bleue, apparaissant dans vos cieux, comme à l'Intérieur de vos Étoiles, traduit le Réveil de
l'Esprit Saint. En quelque sorte, l'Esprit Saint est, à la fois le précurseur, l'anticipation, préparant la
venue de la Lumière. L'Esprit Saint a donc permis le réveil des cinq Fréquences Métatroniques,
préparant le retour de la Lumière Blanche et de l'Ange Métatron. Ce qui se passe dehors, se passe
dedans. L'Éveil de vos Lampes, la fusion des Éthers se traduit, pour vous, par l'apparition de la Vérité
et de l'Esprit de Vérité, et aussi de la manifestation de l'Unité. C'est pour cela que, dès la première
concrétisation de la Lumière Bleue dans votre ciel, en fin d'année 2009, il vous avait été enjoint
d'accueillir la Lumière Christ, en Unité et en Vérité, préparant, par ce Chemin, la Voie aux douze
Étoiles.

Ainsi, l'architecture subtile de la Lumière Vibrale Une se reproduisant, en vous, vous êtes les Témoins
vivants du retour du Christ. Vous l'incarnez, en vous. Vous êtes, par vos Couronnes élevées par la
Fusion, les témoins de la Lumière. La Lumière Inter-Dimensionnelle, la Lumière Bleue, apparaît à
différents endroits de la Terre et est concomitante et simultanée avec l'apparition du Chant de la Terre
et du Chant du Ciel. Le Chant du Ciel n'a pas la même fréquence que le Chant de la Terre puisqu'il
est directement relié à la Lumière Blanche, à la dissolution finale de la Matrice. Les Piliers Inter-
Dimensionnels sont au nombre de douze. Trois sont installés. Les quatre plus importants sont liés à la
Croix de la Rédemption, présente aussi sur Terre. Les autres Étoiles de la Terre sont en cours de
densification et d'alchimisation.

Aujourd'hui, la délivrance de la Terre est en cours et les douze Flammes de l'Esprit Saint de la Terre
sont en cours d'installation. Se traduisant donc, dès que la dernière Porte Inter-Dimensionnelle sera
révélée, par la précipitation de la Lumière Blanche et l'embrasement du Cœur dans le Canal de l'Éther,
le vôtre, comme de la Terre. C'est ce que vous vivez, en vous, et c'est ce qui se vit dehors. Il y a une
analogie, et une résonance totale, entre le corps de la Terre et le corps physique. Il ne pouvait en être
autrement. L'activation de vos Croix Mutables correspond à l'activation des Croix Mutables de la Terre,
qui est en cours et qui est donc synchrone. Le Chant de la Terre s'élève en de multiples endroits de la
Terre. La Lumière Bleue commence à être vue, en de multiples endroits, traduisant l'allumage des
douze Étoiles de la Terre. La Lumière Bleue, pour vous, Esprit Saint, se traduit par un éclairage
puissant de ce vous êtes, comme de ce que vous croyez être. La Lumière Bleue apporte, par l'Esprit
Saint, l'accès au Supramental qui est la connaissance du Cœur. Se traduisant, en vous, par l'activation
des derniers circuits du Canal de l'Éther, Canal de l'Éther qui est, au niveau de la Terre, comme en
vous, totalement achevé, permettant donc l'allumage total de la Lumière Bleue et le retour de la
Lumière Blanche.

Comprenez-bien que ces Lumières sont, avant tout, des Vibrations. Mais, la particularité de la Lumière
Bleue et de la Lumière Blanche, c'est qu'elles sont, et elles seront, visibles aux yeux de chair et aux
yeux de l'Humanité, dans sa totalité. C'est ce que j'avais appelé, quand je fus Saint Jean, la
Résurrection, le Jugement Dernier. C'est ce que vous vivez, en ce moment même, de manière très
précise : Jugement Dernier à l'intérieur de vous-mêmes, accepter de se voir. Se juger, non pas pour se
condamner, ni pour une quelconque culpabilité mais, en quelque sorte, se jauger, se peser, se sous-
peser par la Vibration, afin de déterminer votre devenir dans les Mondes Unifiés. La Lumière Bleue est



un appel, aussi, à plus d'Intériorité. Elle est un appel, au sein des quatre Piliers, à plus d'Ici et
Maintenant, à plus d'Éthique, plus d'Intégrité et elle concourt à élever, en vous, par les Croix Mutables
définies par les Axes (dont les fonctions ont été définies par UN AMI), se mettant à l'œuvre en vous,
permettant d'accueillir, en vous comme à l'extérieur sur la Terre, la totalité de la Lumière Bleue.

Quand la Lumière Bleue, Fusion des Éthers, se densifie et apparaît, le bleu du ciel disparaît car le ciel
devient blanc, annonçant la Lumière. Le Soleil, qui était orange, devient blanc avant de devenir, dans
la nouvelle Dimension, un Soleil Bleu, conforme au Soleil de Sirius. La synchronicité des mécanismes
sont identiques, depuis l'atome jusqu'aux Univers. Et ils sont donc identiques, de la même façon, dans
votre Conscience. Le Chant de votre Antakarana, le Son de l'âme, se modifie profondément du fait de
la venue de l'Esprit Saint, en totalité, au niveau des douze Étoiles.

Le Son de la Terre est apparu parce que les douze Étoiles et les douze Lumières Bleues sont en cours
d'installation. Le Son du Ciel apparaîtra, de façon concomitante. C'est le Chant de la Lumière Blanche.
Ce Chant, dont vous parle l'Archange Uriel, qui est en résonance avec la Lumière Blanche, comme
l'Ange Métatron. Ainsi se déplie, en vous comme à l'extérieur de vous, la totalité du Plan de la Lumière,
la totalité de la Révélation, comme annoncé dans l'Apocalypse. Les Cavaliers ont été lâchés, (comme
annoncé par Métatron, en août de votre année précédente), les Sceaux ont été brisés.

Vous êtes appelés, si vous en sentez l'appel, à, dorénavant, œuvrer, quasi exclusivement, à
l'installation de l'Esprit Saint et à l'installation du Christ, en vous. Ce que je vous ai communiqué
maintenant est un préalable, en quelque sorte, de l'intervention de l'Archange Mikaël, demain, suivi de
près par l'intervention de Marie, tous deux porteurs du Manteau Bleu.

Les éléments que je vous ai communiqués ne sont pas destinés à faire travailler votre mental mais bien
à saisir la portée de ce qui se manifeste, en vous, comme dorénavant à l'extérieur de vous. Ceux qui ne
vivront pas le Baptême de l'Esprit, par la Descente de l'Esprit Saint, ne pourront accéder à la Lumière
Blanche, illustrant, en totalité, ce que disait notre Commandeur : « ce que la chenille appelle la mort,
le papillon l'appelle naissance ». Mais c'est la même réalité et la même vérité, pour tout le monde, pour
toutes les formes de conscience existant sur cette Terre. Ceci est maintenant, comme nous l'avons
asséné. Si vous ne percevez pas ce maintenant, malgré les signes patents et importants, que faire ?
Alors, allez votre chemin car, de toute façon, comme vous le savez, la Lumière a gagné et plus jamais
vous ne connaîtrez l'enfermement et la limitation. Vous retrouvez donc, comme cela a été dit par Frère
K, l'Illimité, la Liberté et l'Autonomie. Donc, devenez Autonome. Vous avez, en vous, par l'Esprit Saint,
par le réveil de vos douze Étoiles, la capacité à saisir, en totalité, ce qui se déroule. Interrogez votre
Cœur, interrogez vos Étoiles. Cela veut dire aussi qu'un changement de mécanisme de
fonctionnement de la conscience Humaine est en cours et en route. Certains d'entre vous le vivent
déjà, en totalité, comme une incapacité à fonctionner avec le cerveau mais uniquement avec le Cœur.
C'est cette mutation que vous vivez, dans votre chair, dans votre Conscience et sur la Terre. Surveillez
la Lumière Bleue. Elle est votre guide comme, extérieurement, elle est le guide de la Lumière Blanche,
de la même façon que les Croix, Mutables et Fixes, vous conduisent au Centre, au point ER, au Cœur
et au Christ.

Voilà les éléments préalables que le Conseil des Anciens m'a demandé de vous délivrer. Cela
n'appelle pas de questions, aujourd'hui. Il faut, pour cela, attendre les compléments et l'action
Vibratoire de l'Archange Mikaël, demain. Ma Lumière Bleue, notre Lumière Bleue, s'éveille. Salutations,
Amour et Amitié. Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs, que la Lumière de l'Un soit avec vous. Je viens m'exprimer à la
demande de l'ensemble des Melkizedech. Le cadre de mon intervention se situera dans la suite
logique de ce que j'ai développé, voilà déjà quelque temps, afin de vous le remémorer et que vous
puissiez le relire, éventuellement, pour comprendre ce que je vais dire. Je situerai cela, tout d'abord,
dans ma première intervention, parlant de l'apparition de la Lumière bleue, au mois de décembre de
votre année 2009 (ndr : Interventions de SRI AUROBINDO des 8 et 12 décembre 2009). L'année
précédente, je vous ai parlé d'un certain nombre de faits, accomplis et réalisés, que j'avais appelés la
libération du Soleil et ensuite la libération de la Terre. En conséquence de quoi devait s'établir un
processus particulier, appelé le choc de l'humanité. À l'heure où il devient évident, sur cette Terre, que
vous êtes rentrés de plain-pied dans ce choc, à l'heure ou UN AMI vous communique les dernières
bribes de l'enseignement terminant et achevant un cycle de l'ensemble des enseignements des yogas
ayant existé à la surface de cette Terre, j'inscris le cadre de mon intervention dans cette phrase :
devenir créateur de son présent. Cette phrase peut et doit être entendue à différents niveaux. Devenir
signifie donc que, pour le moment, encore vous n'êtes pas tout à fait créateurs de votre présent. Je
sais qu'au sein de l'humanité de nombreuses personnes se sont exprimées sur le fait que vous soyez
des créateurs. Bien sûr, beaucoup d'humains sont des créateurs, dans différents domaines. Cette
création s'inscrit dans la linéarité du temps, permettant, par exemple, pour un artiste, d'exprimer un
potentiel et de créer une œuvre, quel qu'en soit le support. Et enfin, cette création dont je vais vous
parler ne s'inscrit pas dans un temps linéaire mais dans un temps Illimité qui est le présent.

À l'heure où les circonstances de la conscience se modifient grandement sur la Terre, vous permettant
d'être libérés, vous aussi, la libération du Soleil et de la Terre étaient en effet la condition
indispensable et préalable à votre propre libération. De tous temps, des êtres éveillés vous ont parlé de
l'instant présent, de l'illusion du temps qui s'écoule en venant d'un passé et allant vers un futur. Au
sein des espaces Illimités et des temps Illimités, le temps, si je puis m'exprimer ainsi, n'est pas
structuré à la façon dont la conscience limitée le perçoit. Je pourrais, par exemple, dire que le temps
s'écoule et se déroule du futur vers le passé. Ce qui ne serait pas faux. Il existe aussi, au sein de
certaines Dimensions Unifiées, un temps qui apparaîtrait, pour vous, comme arrêté ou suspendu.
Devenir créateur s'exprime toujours dans le sens d'un futur. Devenir créateur de son présent, c'est
créer l'instant présent. Car, dans le processus, en cours, de la révélation de la Lumière bleue et de la
fusion des Éthers, telle que définie par l'Archange Mikaël, la fusion des Éthers se réalise sous vos
yeux. La Terre y répond par sa délivrance et par votre propre libération et donc votre délivrance qui est
en cours. Ainsi, ce que observent vos yeux, vos médias, dépasse, dorénavant, largement, le cadre de
ce que j'avais écrit sous la dictée du Christ quand je fus Saint Jean et quand j'avais annoncé que le
tiers des mammifères marins, le tiers des oiseaux, le tiers des consciences disparaîtraient. Aujourd'hui,
vous êtes maintenant dans ces temps accomplis, permettant, effectivement, de vivre votre Ascension et
votre appel, dans la Lumière du Christ. Pour cela, il vous faut sortir, d'une façon ou d'une autre, de la
conception linéaire du temps vous faisant envisager des projections dans un futur. Car votre futur n'est
pas inscrit dans un futur linéaire et vous ne pouvez pénétrer dans ce futur qu'en sortant, justement, de
la linéarité du temps. Les espaces d'alignement auxquels vous êtes conviés, régulièrement,
quotidiennement, ont été destinés à permettre cette fusion des éthers, par l'intermédiaire du cristal
bleu que les Élohim avaient déposé, voilà plus de 52 000 ans, quelque part sur cette Terre.
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La Lumière bleue, observable, à l'heure actuelle, sur cette Terre (comme cela fut le cas à la fin de
l'année 2009), correspond à la fusion des Éthers et donc à l'abolition d'une certaine linéarité du temps
et d'un certain écoulement du temps, dans un sens donné : passé, présent et futur. L'on peut résumer
en disant que l'illusion de ce monde que, nous, Orientaux, avions appelé Maya, s'illustre justement
dans ces lois d'écoulement du temps issues de la gravitation, de l'électromagnétisme et de ce que
vous savez être, maintenant, un enfermement dans l'illusion. Dorénavant, par la fusion des éthers,
réalisée, se réalisant en vous et se manifestant en vous, parmi les plus avancés d'entre vous, entre les
circuits et les résonances s'établissant par la Lumière Vibrale dans vos structures, dans votre Temple
intérieur, dans votre tête et dorénavant dans votre dos, l'heure du réveil, l'heure de la libération, a
effectivement sonné.

Il est donc temps, maintenant, de créer, non pas son futur, sur cette Terre, mais de créer son présent
débouchant sur l'illimité du temps et donc sur votre sortie du temps linéaire. L'alignement, les
Vibrations, la Conscience vibrante, les Couronnes Radiantes, le Triangle sacré, sont, en quelque sorte,
les témoins de votre préparation. En tant que Semences d'Étoiles, vous avez préparé, effectivement, le
temps suivant de la Terre qui n'est plus inscrit dans une linéarité. Il existe donc ce que certains
scientifiques pourraient appeler la distorsion du temps, traduisant l'entrée de la Terre et de ce système
solaire sous l'influence d'un certain nombre de forces profondément différentes que celles qui ont
prévalu dans vos vies mêmes et dans vos incarnations successives. L'irruption de la Lumière Vibrale,
telle que vos yeux commencent à la voir, signe une transformation imminente, non plus seulement de
la Terre, mais de l'ensemble de ce système solaire dont vous êtes, pour le moment, partie prenante.

Devenir signifie ne plus vouloir aller vers un futur linéaire mais entamer votre retour au sein de votre
Être et devenir ce que vous êtes, au-delà du paraître et au-delà de l'illusion. Cela nécessite, de vous-
mêmes, consciemment, vous extraire de cette linéarité du temps, où l'ensemble de vos vies, quels que
soient vos chemins individuels, est rythmé par la succession des jours et des nuits, par la succession
des occupations quotidiennes ou spirituelles, rythmées par un temps précis qui est l'heure de votre
montre ou l'heure de votre agenda ou l'heure de votre calendrier. Devenir créateur de son présent,
c'est accepter, d'ores et déjà, de s'immerger dans ce présent et de ne plus être créateur d'un
quelconque instant futur sur cette Terre. Cela est un défi pour beaucoup d'humains, même engagés
au sein d'un chemin spirituel ou d'un sens de l'humanisme fort développé.

La libération du Feu de l'Esprit et du Feu de votre Cœur, fusion des Éthers en cours, se traduit, en
vous, par des manifestations, pour beaucoup, Vibratoires, beaucoup plus intenses qu'auparavant dont
les traductions sont multiples. Je ne m'attarderais pas sur l'ensemble de ces manifestations car ce qui
est important, c'est la perception de ce changement et non pas le type de manifestation de ce
changement. La manifestation de ce changement est directement liée à votre sortie du temps et à
l'intégration, en vous, à votre échelle, de la fusion des Éthers. Cette fusion des Éthers, activant
certains circuits (dont certains ont commencé à vous être dévoilés par UN AMI), va se poursuivre,
maintenant, à un rythme accéléré. Vous remarquerez d'ailleurs que, si vous vous centrez sur vos
propres perceptions, vos facultés à sortir de la linéarité du temps vont devenir de plus en plus
importantes, vous faisant perdre, justement, ces repères spatiaux et temporels. C'est justement dans
cette perte des repères spatiaux et temporels que s'illustre, pour votre conscience, le passage en un
temps Illimité. Passage en un temps Illimité par une conscience que j'ai appelée Supra Mentale,
conscience de l'Unité, vécu de la Joie, du Samadhi, de la Paix, tout un ensemble de signes de votre
propre conscience traduisant que vous êtes passés à un autre état et à un autre niveau.

Il va vous falloir, maintenant, devenir créateur de votre présent c'est-à-dire que c'est vous-mêmes, au
travers même de votre conscience limitée, qui allez décider de passer dans l'Illimité. Les freins qui
avaient été encore posés, au travers de manifestations Vibratoires au niveau des extrémités, et qui
empêchaient, littéralement, les plus pressés d'entre vous de quitter cette linéarité du temps, sont
dorénavant ôtés ou en train de l'être. Il va donc falloir, au sein de cette nouvelle liberté, et comme le
disait Frère K, préparer votre autonomie et préparer votre Illimité. Bien évidemment, accéder à
l'autonomie et à l'Illimité, c'est d'ores et déjà accepter de sortir de la limitation, du cadre, de la prison,
diraient certains. Cela doit se poser comme une potentialité, inscrite dans votre conscience de chaque
instant, pouvant se vérifier par vos alignements, par votre respiration et par vos contacts avec la
Lumière, quelle qu'en soit la forme, là aussi, et le type de manifestation.

Ainsi, devenir créateur de son présent, c'est déjà accepter cela. C'est porter l'ensemble de sa



conscience, qu'elle soit limitée ou Illimitée, dans ce devenir, s'inscrivant hors de la linéarité du
temps.Ce qui vient, encore une fois, pour la conscience de l'homme, c'est une libération. Le grand
Commandeur a appelé cela, longuement, le passage de la chenille au papillon. Ce que l'on peut dire
c'est que, dorénavant et depuis hier, vous avez la possibilité, littéralement, de devenir créateur de votre
présent, pour cela, en tissant votre cocon, vous permettant de créer la chrysalide vous permettant de
devenir papillon et donc de délaisser l'ancienne peau, les anciennes limites, pour découvrir et vivre, en
totalité, l'Illimité.

Bien sûr, vous êtes solidaires du rythme du Feu de la Terre, du Feu du Ciel, selon l'endroit où se
trouve encore votre limitation c'est-à-dire votre corps. Mais vous n'êtes plus tributaires d'autre chose
que cela, à condition, bien sûr, de le décider. Vous ne pouvez prétendre être libres et maintenir une
forme d'enfermement conscient, que ceci s'appelle obligation, que ceci s'appelle obligation morale,
activité extérieure. C'est effectivement un choix. Vous ne pouvez rester créateur de votre futur linéaire
et devenir créateur de votre présent, dans l'instant présent. C'est l'un ou l'autre. Et ceci va vous
apparaître, de plus en plus clairement, ne serait-ce que par les Vibrations qui vous animent, ne serait-
ce que par la conscience que vous en aurez, de manière de plus en plus aiguë, je dirais, même,
critique. Bien sûr, tout le monde n'est pas concerné, au même moment, par ce même processus,
partout sur les endroits de cette planète. Comme vous le constatez, certaines régions de la Terre,
annoncées déjà depuis de nombreuses années par le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV,
Commandeur des Melchizedech), sont en train, effectivement, de réaliser tout ce qui avait été
annoncé.

Alors, bien sûr, si vous-mêmes restez dans un regard dissocié, vous allez appeler cela, nous vous
l'avons dit, des catastrophes inimaginables, même pour l'esprit humain. Mais ne regardez pas les
chenilles, regardez les papillons. Tout dépend, et cela, aussi, nous sommes nombreux à vous l'avoir
dit, de votre point de vue. Et votre point de vue restera, même si vous en vivez les Vibrations, celui de
la personnalité, tant que vous resterez inclus dans une création de votre temps linéaire où vous vous
installez, où vous persistez à demeurer entre un passé, un présent et un futur. Il n'est plus temps, en
résumé, de tergiverser et de mener de front 2 activités, l'une concernant votre Esprit et l'autre
concernant la matérialité de votre vie. A vous de savoir, où vous voulez être. Et cela est maintenant. Et
cela peut, pour nombre d'entre vous, prendre, je disais, une acuité critique. Cela peut se traduire par
des modifications extrêmement profondes de vos rythmes physiologiques, de vos rythmes d'activités et
je dirais, même, de vos capacités d'activités au sein de ce monde. Bien sûr, une tranche importante
d'humains, continuera, vaille que vaille, coûte que coûte, dans cette conception linéaire du temps,
sans même s'apercevoir que ce temps là n'existe plus. Ils voudront maintenir une illusion alors même
que l'illusion a disparu. Cela est leur chemin et leur liberté la plus absolue mais, vous qui êtes
conscients, au travers de vos Vibrations et de vos accès, partiels ou complets, à l'Êtreté, vous allez
nécessairement être conduits à choisir entre maintenir la création de l'illusion du temps ou devenir
créateur de votre propre présent. Et cela ne peut être réalisé si votre conscience se détourne de cet
objectif de votre finalité de Lumière.

Cela vous en prendrez conscience, chaque jour, de plus en plus, en fonction même de l'intensité de la
fusion de l'éther qui, dorénavant, va s'achever. Je suis chargé, aussi, de vous annoncer la venue de
l'Archange Mikaël, venant accomplir, par sa Présence, ses mots, au-delà de la fusion des éthers,
justement, la création, pour la Terre et le Ciel, de l'instant présent, permettant alors à l'Archange
Métatron, lui aussi, d'officialiser sa venue et de préparer les temps de l'enseignement du futur. Ce futur
étant inscrit dans une autre Dimension, dans un autre espace qui n'a plus rien à voir avec la Terre.
Cela demande aussi, pour vous, une constance et une Présence. Constance et Présence à votre vie.
Et de suivre, aussi, en totalité, les impulsions de l'âme, de trouver le temps pour vous car le temps,
pour vous, c'est aussi le temps que vous donnez à la Terre. Le sens du service se situe à ce niveau.

Le temps n'est plus aux discours. Le temps n'est plus aux questionnements. Le temps est à l'Être, en
totalité. Certains d'entre vous, parmi les plus avancés, vont pénétrer, encore plus avant, leur Êtreté et
vont s'extraire, tout naturellement, tout en maintenant ce véhicule illusoire en vie, de cette Dimension.
C'est maintenant. Ce que vous observez sur la Terre et ce que vous observerez, de plus en plus, je
l'ai, en totalité, décrit avec les mots de l'époque, dans mon Apocalypse. A vous de vous y replonger,
au-delà même de la Vibration, maintenant, mais dans la signification réelle qui colle, en totalité, aux
temps qui ont démarré, hier, et qui vont, comme vous le savez, s'accentuer, s'accélérer, de manière
démesurée, sans aucun sens de la mesure par rapport à ce qui existait sur Terre, entre maintenant et



la fin de votre année, ou même avant la fin de cette année. C'est durant ce laps de temps que se
déploie le choc de l'humanité, la fusion des éthers, l'interpénétration Dimensionnelle entre le temps
linéaire qui se dissout et le temps Illimité qui apparaît. La question qui va se poser, en vous, à chaque
minute, à chaque souffle, c'est : voulez-vous retrouver votre Être ? Voulez-vous aller vers votre Liberté
? Et voulez-vous aller vers votre autonomie, vers l'Illimité ou rester dans le limité ? Mais vous ne
pourrez pas être en désaccord.

Votre mental ne pourra plus décider ni vos attachements, ni ce qui peut rester, au niveau de votre
morale, de votre éthique extérieure. Seule déterminera votre devenir, votre capacité à vous installer
dans ce présent, qui n'a plus grand-chose à voir avec un futur Terrestre. Cela, vous le vivez dès
maintenant. Certains peuples, effectivement, à la surface de la Terre, qui, de l'extérieur, peuvent
apparaître comme admirables ou détestables, c'est selon le point de vue, montrent, en quelque sorte,
la voie de cette libération qui est en cours. Les choses, dorénavant, vont aller extrêmement vite, en
termes Terrestres. Le temps lllimité n'a plus rien à voir avec le temps limité. L'autonomie n'a plus rien à
voir avec l'enfermement. C'est ce que vous allez découvrir, à l'Intérieur de votre conscience, et c'est ce
que vous découvrez aussi, sur l'ensemble de cette Terre, dans le démasquage des rôles obscurs
tenus par certains et tenus aussi par ceux qui ont adhéré à cette occultation de la Lumière, sans le
vouloir, le plus souvent.

Alors, oui, durant cette période où se manifestent la fusion des éthers et votre libération, il va vous
falloir vous regarder face à face car, bien évidemment, du fait de l'intensification de la Lumière et la
sortie de l'espace / temps linéaire, absolument rien, en vous comme à l'extérieur de vous, ne pourra
être caché. Vous verrez clairement, et de plus en plus clairement, là où vous êtes et là où en est le
monde et l'ensemble des êtres constituant votre environnement, proche ou lointain. Rien ne pourra
échapper à l'œil de la supra-conscience. La vision du Cœur devient, effectivement, pénétrante,
profonde et permet de voir, réellement, ce qui est et ce qui provient de l'illusion et ce qui provient du
présent. Nombre d'êtres éveillés, sur la Terre, ont parlé de la sortie du temps, lors de leur expérience
d'éveil ou lors même de l'établissement de leur vie, comme un moment où le temps se suspend, où il
n'y a plus de définition par rapport à un passé ou un futur mais où le temps est arrêté, suspendu,
comme je le disais. C'est cela que vous allez vivre, où l'accélération du temps signe la fin du temps
linéaire.

La succession même des évènements, visibles, observables, même encore, pour certains, cachés à
vos yeux, correspond, en totalité, à la manifestation des signes que j'avais écrits dans l'apocalypse et
sous la dictée du Christ. Et cela est, en totalité, maintenant. Il y a comme une forme de télescopage
des évènements, extérieurs et intérieurs. Ceci vous conduira, progressivement, et chacun selon un
rythme différent (mais qui sera, de toute façon, de plus en plus rapide, selon votre conception du
temps), à vivre de nouvelles choses. Et donc à vous établir, de plus en plus fermement, dans votre
devenir et donc à créer, vous-même, votre propre présent et votre propre Présence. Vous ne pourrez
plus être présent à vous-même et présent au monde, tout en demeurant sur ce monde, encore et, pour
certains d'entre vous, jusqu'à la phase ultime. Mais cela sera, effectivement, même en l'acceptant, un
choc total, se superposant au choc de ce qui apparaîtra dans vos cieux et ce qui se manifestera sur la
Terre et dans vos océans.

Il n'y aura nulle part où se tourner, avec le regard de la chenille, sans voir dissolution et destruction.
Par contre, si le regard du papillon prévaut, alors, tout vous apparaîtra dans la grâce. Le même regard,
selon la conscience, pour la même scène, pourra être vu comme une dissolution ou une destruction
ou, réellement, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire : une Ascension, une sortie de la linéarité du temps,
une dissolution de l'Illusion et une rentrée dans la Vérité. Ceci concerne votre Conscience et concerne
tout ce que vous regarderez. Bien sûr, le regard divisé la chenille peut faire peur, peut vous entraîner
dans des réactions, dans la compassion, mais vous privera de l'accès à la Joie et de l'aide que vous
pourrez apporter, par le rayonnement et votre service, à l'ensemble de l'humanité. Vous êtes donc
engagés à pénétrer, de plus en plus, le seul temps qui restera totalement indépendant de tout
conditionnement passé et de tout avenir plausible de votre vie, en vous centrant dans le présent, seul
endroit où se trouve votre Présence, l'élévation de votre Cœur, la fusion de vos éthers, l'éveil de votre
Kundalini, total, et votre réintégration au sein des sphères de l'Illimité.

En termes linéaires qui, pourtant, ne sont plus les mêmes, encore, que ceux qu'ils pouvaient être il y a
encore un an ou deux ans (car, effectivement, nombre d'entre vous ont perçu, avec leur conscience,



cette accélération du temps linéaire, cet emballement du temps linéaire qui conduit à l'arrêt du temps,
à l'arrêt de la Terre, processus permettant son élévation et son Ascension ainsi que la vôtre), vous êtes
donc, définitivement, rentrés dans ces temps. Et si vous acceptez ces temps, vous êtes dans votre
présent et vous devenez créateurs de votre présent, échappant à la linéarité du temps et à la propre
destruction de cette linéarité du temps et de votre corps. L'Ascension est exactement cela. Et c'est
exactement maintenant. Certains voudront encore chercher des dates. Les dates, dorénavant, sont
parfaitement synchronisées et la Terre, libérée, s'est synchronisée sur ce rythme qui est celui impulsé
depuis le centre galactique, Alcyone. Ce qui veut dire que vous pénétrez, depuis hier, le centre de la
Vague Galactique et êtes soumis à un bombardement de Lumière absolument phénoménal dont la
résonance sur la Terre est la libération de la Lumière de la Terre, que cela soit le noyau cristallin et
émettant naturellement de la Lumière, comme ce que la terre, elle-même, a décidé d'accélérer, au
niveau de ce que l'humain, dans sa technicité folle, espérait maîtriser et qui est appelé le feu de
l'atome. Le feu de l'atome est le Feu de votre Cœur. D'ailleurs, il existe, au sein de votre poitrine, au
niveau des points appelés chakra enracinement de l'âme et de l'Esprit, ce que les orientaux ont appelé
les atomes germes. Et ces atomes germes sont en fusion, permettant de vous libérer, vous-mêmes, de
l'illusion du temps.

Ainsi, et pour paraphraser ce que disait le Commandeur : ce que la chenille appelle la mort, le papillon
l'appelle naissance. Là aussi, tout dépend de votre capacité à intégrer le présent, votre Présence et à
vous maintenir, en conscience, dans cet état. Certains d'entre vous seront toutefois en train de
constituer leur chrysalide et s'apercevront que nombre de tâches, dites obligatoires, n'étaient qu'une
vue de l'esprit liée aux conditionnements. Vous retrouverez donc, ainsi que Frère K vous l'avait
annoncé (et cela vous reviendra), l'autonomie et l'Illimité (ndr : intervention de Frère K, le 1er avril
2011). Il n'y a pas d'autre façon de devenir Illimité et autonome si ce n'est de le vivre et donc de sortir,
chacun à son rythme, chaque peuple à son rythme, dans les temps impartis de cette illusion. Alors,
oui, réjouissez-vous, quelles que soient les peurs que peuvent manifester les parties de vous, encore
insérées dans la réalité tri-dimensionnelle de ce temps s'écoulant linéairement, votre capacité à sortir
de cette linéarité va vous démontrer la vérité, la réalité de ce que nous vous disions, depuis tant
d'années, et ce que vous a dit le Christ, voilà deux mille ans, à savoir que vous êtes sur ce monde mais
absolument pas de ce monde. Cela ne sera plus des discours ou des vertus théologales mais bien un
vécu réel et constant, à chaque instant. Vous établir dans votre Présence, et dans votre présent, c'est
devenir créateur de votre propre réalité, intemporelle et Illimitée.

L'ensemble des Vaisseaux de la Lumière Une, pouvant s'approcher de la Terre, sont en train de le
faire. L'archange Mikaël s'exprimera, de manière formelle, à cette occasion, le 14 avril de votre mois, à
16 heures, heure de la montre française (ndr : Les heures indiquées correspondent à l'heure française,
à la montre. Le lien http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html vous permettra de déduire votre
horaire local).). Il vous demandera, à ce moment là (et je vous le demande, pour lui), d'être en accueil,
en réception, car Christ Mikaël, alors, fécondera la Terre, en totalité, réalisant, en différents points de la
Terre, la fusion totale des éthers, et libérera, en vous, les Croix appelées Mutables, présentes au
niveau de votre tête et de votre Cœur, vous permettant, en quelque sorte, de finaliser votre fusion,
avec votre Êtreté, votre Illimité, avec cette part de vous-même que vous allez retrouver, si tel est votre
souhait et votre Vibration. Retenez bien qu'il n'existe formellement aucun obstacle à cela, ni de
condition (physique, morale), ni d'âge, ni de maladie, ni de santé. Seule votre conscience, elle-même,
est libre de l'accepter ou pas. Ce moment précis signera, encore une fois, un pas de plus vers le
papillon. La Terre manifestera alors, à ce moment là, ce que l'Archange Uriel vous avait annoncé
comme l'ouverture de la bouche de la Terre. Moment où, à tout moment, le Chœur des Anges et le
Chœur de la Terre seront à l'unisson pour éveiller les derniers d'entre vous, ceux qui le souhaitent.

Rappelez-vous aussi que, quelles que soient les peurs ou quelles que soient les projections de votre
propre mental, de vos émotions, UN AMI vous a dit quoi faire (ndr : intervention de UN AMI du 20 mars
2011). Je tiens à préciser, aussi, que ce quoi faire deviendra de plus en plus facile car vous aurez,
effectivement, de plus en plus de facilités à suivre la Vibration de votre Cœur plutôt que la peur. Voilà,
frères et sœurs, ce qui m'a été chargé de vous donner. Je vous invite ne serait-ce qu'à relire ce que
j'avais dit début décembre, il y a deux ans. A relire, aussi, ce que j'ai dit, il y a quelques mois, sur la
libération du soleil et la libération de la Terre et le choc de l'humanité (ndr : interventions de SRI
AUROBINDO des 17 octobre, 1er et 21 novembre, 1er décembre, 2010). Car le cadre de mon
intervention d'aujourd'hui s'inscrit dans la logique parfaite de ces interventions là, que je viens de vous



citer.

Il n'y aura pas d'espace de questionnement par rapport à cela. Je laisserai le Commandeur vous
répondre, à un autre moment, s'il existe des questions par rapport à ce que vous aurez relu car,
encore une fois, il y a une suite logique entre ce que j'ai dit en décembre, voilà deux ans et ce que j'ai
dit voilà quelques mois et ce que je dis aujourd'hui. Je reviens, dans quelques instants, pour demeurer
avec vous et accompagner votre phase d'alignement. Je vous dis donc à tout de suite, en communion,
et, je l'espère, à bientôt. Que la Paix, la Joie, l'Amour, la Lumière, l'Unité et la Vérité soient en vous. À
bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO-30 mars 2011

Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs je vous donne ma Paix. Il m'a été demandé de venir parmi
vous, afin d'expliciter un concept important, dans les temps que vous vivez. Ce concept est la Paix. Je
vous ai parlé, voilà quelques mois, d'un certain nombre de faits, réalisés, dorénavant. Il vous
appartient, durant ce temps, de trouver la Paix. Je vous ai aussi entretenus du choc de l'humanité et
des étapes qui conduisent, après l'intégration de ce choc, à la Paix. La Paix n'est pas l'opposé de la
guerre, la Paix ne doit plus reposer sur une circonstance extérieure, car les circonstances extérieures,
en temps normal, comme en ces temps, sont fluctuantes. La Paix dont je vous parle doit découler d'un
état d'Être, état d'Être Unifié, découlant de votre capacité à vous situer au-delà de l'activité mentale,
au-delà de la réflexion habituelle, vous permettant de mener vos vies. La menée, d'ailleurs, de vos vies,
qui prend, dorénavant, sous l'action de la Lumière et sous l'action des résistances à la Lumière, une
toute autre tournure que celle qui vous est habituelle pour chacun.

La réalisation, par l'Archange Mikaël et l'ensemble du Conclave, de la fusion des éthers, rend possible,
pour chacun d'entre vous, de manière plus facile, la réalisation et la mise en œuvre de la Paix
intérieure, celle qui est totalement indépendante de toute agitation extérieure. Le Feu de l'Esprit est
Paix. Le Feu de l'Esprit, par opposition au Feu de l'ego (tels qu'il vous ont été définis par le vénérable
Commandeur), s'établit dès que vous-même acquiescez à la Lumière, en totalité, au-delà de l'abandon
et au travers de ce qu'a défini l'Archange Anaël, dans le processus d'intégration de la Lumière vous
rendant à votre Clarté, à votre Essence et à votre Transparence, qu'il vous deviendra possible de
manifester, concrètement, tout en restant sur ce plan, pour l'instant. Vous vous apercevrez par vous-
mêmes, très facilement, à chaque jour qui passera, maintenant, que la seule source de paix sera votre
propre état Intérieur.

Quelles que soient, pour chacun, vos occupations diverses et variées, vous constaterez que vous
pourrez vous établir dans la Paix, de plus en plus facilement, à condition de vous aligner avec vous-
mêmes, avec votre Êtreté, dont les témoins sont la Vibration et, en particulier, les perceptions dont
vous a parlé le Commandeur. La Paix découlera de cela. Comme il vous l'a dit, faites attention de ne
pas confondre la Paix et la résignation. La résignation est une forme de défaite. La Paix est une
Victoire. Victoire, en vous, de la Lumière. Victoire de la Vérité, vous faisant franchir une étape de plus
vers votre Eveil, définitif et total. Durant les moments à vivre, la Paix sera, au niveau de vos
comportements, le meilleur témoin de votre état Intérieur. Car la Paix établit un état de sérénité,
préalable à la Joie, mais surtout qui vient faire barrage, sans s'opposer, justement, au choc de
l'humanité.

Certains d'entre vous perçoivent, d'ores et déjà, des moments où ils semblent comme flotter, ou
échapper à la réalité ordinaire. Ceci concourt indéniablement à vous appeler à plus de détachement.
Encore une fois, le détachement ne veut pas dire ne plus être impliqué, bien au contraire, dans la vie
ordinaire, mais bien de puiser à l'Intérieur de ce que vous êtes, de vos Vibrations, de vos perceptions,
la force, la puissance nécessaires, justement, à poursuivre votre accomplissement. Que cela soit pour
vous-mêmes ou pour votre environnement le plus immédiat et vos proches, votre capacité et votre
responsabilité à vous établir dans la Paix, permettra d'avoir une action réelle sur votre environnement.
Toute action précipitée, ne se réalisant pas en état de Paix, conduira à l'état opposé à la Paix. Veillez
donc à bien vérifier que vos comportements, vos humeurs et vos actions se fassent sous l'influence de
cette Paix et non pas sous l'influence d'une quelconque réaction immédiate, réaction immédiate qui
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serait issue de votre mental, de vos peurs ou de vos habitudes.

En vous établissant dans la Paix, vous recevrez, en quelque sorte, les stimuli adaptés, vous permettant
de mener une action, de manifester un comportement et une humeur, en accord total avec la Paix et
dont l'efficacité sera réelle. L'action ne sera plus issue d'une cogitation ou d'une réflexion logiques,
mais bien guidée par votre état de Paix et votre alignement à la Lumière. Les déversements de Lumière
et les manifestations de Lumière, venant du Ciel, du Cosmos et de la Terre elle-même, atteindront,
dorénavant chaque jour, une apogée, un sommet. Chaque jour, le sommet franchi vous mettra, dès le
lendemain, face à un autre sommet. Cet accroissement de la Lumière sera, pour vous, l'occasion de
mettre en pratique et en évidence tout ce que vous avez pu, durant ces derniers temps, ces derniers
mois ou ces dernières années, parcourir comme technique, comme Abandon, comme protocole.
Appuyez-vous sur vos expériences récentes, d'alignements collectifs ou personnels, pour recréer, dans
les moments critiques, cet état. Alors tout vous sera facilité. Retenez bien que cela ne sera jamais du
fait de votre volonté mais, bien au contraire, de l'abolition de toute volonté personnelle, qui vous
permettra d'être guidé par la Lumière.

Soyez, en quelque sorte, vigilants, au niveau des points de pression et de Vibration qui vous
parcourent, à certains moments. Vous constaterez, d'ailleurs, une différence sensible entre la
conscience et l'énergie du matin, et la conscience et l'énergie qui se manifestera au milieu et en fin
d'après-midi. Nombre de cycles qui vous sont propres, se modifient, que cela soient les cycles de
sommeil, les cycles alimentaires. Cela est tout à fait normal et logique, au vu de la quantité de Lumière
se déversant en ce moment-même sur Terre. Soyez attentifs aussi à vos réveils, qu'ils surviennent de
façon impromptue la nuit ou le matin, normalement, car s'y trouveront des indications, en demi-teinte
ou bien fortes. Cela sera, en quelque sorte, des impulsions de la Lumière et de l'âme survenant dans
vos moments de sommeil, qui seront, en quelque sorte, des guides, voire parfois des injonctions, à
entreprendre telle action ou telle autre action. L'exemple le plus simple que je puisse en prendre, c'est,
par exemple, la veille au soir, vous prévoyez le lendemain d'aller à tel endroit, et le matin, en vous
réveillant, une impulsion vous pousse à ne pas aller à cet endroit ; alors, respectez-là, car elle viendra
de la Lumière.

L'intensité du déversement de Lumière se fera sentir de manière beaucoup plus intense, effectivement,
en fin d'après-midi (ndr : cela correspond à l'heure où le soleil est en phase descendante, quelque soit
le pays). Dans ces phases d'accroissement de la Lumière, vous gravirez un sommet. C'est dans ces
moments que vous aurez l'impression ou le sentiment de ne pas être comme d'habitude. Respectez, là
aussi, à ces moments-là, ce que vous demande votre corps, votre Conscience. Pensez aussi, dans ces
moments, au sommet que vous avez à gravir, sur le plan Vibratoire de la Lumière, afin de vous
immerger dans la Paix. Toutes les solutions viendront à vous dans cet état de Paix. Toutes les
solutions que vous voudrez, personnellement, mener sous l'influence de vos cogitations et réflexions
seront des non-sens.

La période qui s'ouvre et qui se vit, dorénavant, sur Terre, pour vous, incarnés, est une période
extrêmement importante. C'est le moment où se produit un certain nombre de basculements, et aussi,
pour certains, l'ultime Retournement, vous conduisant à vivre l'accès à votre Êtreté, en totale liberté.
Les marqueurs dont vous a parlé le Commandeur, au niveau de vos perceptions (que ce soit au niveau
de la tête ou du Cœur), seront comme un baromètre, quant à votre état d'alignement avec la Lumière.
Et d'ailleurs, votre humeur de Paix sera aussi, par ailleurs, le meilleur baromètre. Armés de ces deux
baromètres, il vous sera, alors, extrêmement facile de naviguer, dans votre vie, à chaque minute.
Beaucoup de changements, Intérieurs et extérieurs, se produisent actuellement. Le rythme, la
fréquence, comme vous le constatez déjà, se modifie et s'accélère grandement. Ce qui pouvait
sembler impensable, pour vous-même, la veille, deviendra totalement possible le lendemain. Alors,
donc, ne vous préoccupez pas de ce qui vous semble, à un moment donné, un obstacle, quel qu'il
soit. Cet obstacle n'a pas à être combattu, mais simplement à être vu pour ce qu'il est. Et le plus
souvent, dès le lendemain, l'impulsion que vous aurez vécue, et l'intégration de la Lumière, vous
permettront de transcender cet obstacle qui n'existera plus pour vous. Cela concerne tous les secteurs
de votre vie.

Chaque jour, vous gravirez un nouveau somment. Chaque jour, vous atteindrez un nouvel état
Vibratoire et un nouvel état de Conscience. Chaque jour verra, en vous et autour de vous, des
modifications importantes. Vos perceptions s'affineront. Certains d'entre vous pourront, de plus en plus



facilement et fréquemment, contacter les dimensions Unifiées. Beaucoup de choses vous sembleront
aller à une vitesse différente de l'habitude. Cette accélération pourra se traduire, pour certains d'entre
vous, par le sentiment que cela peut aller trop vite. Si vous restez en Paix, alors, ce sentiment
disparaîtra. Beaucoup d'entre vous découvriront des facettes encore inconnues : des capacités
nouvelles se feront jour, en lien direct avec l'activation, continue, maintenant, des 12 Etoiles et des
nouveaux circuit,s en vous. Autant que faire se peut, dès maintenant, et même quand UN AMI vous
aura donné les fonctions de ces circuits et de ces résonances, essayez d'éviter de vous poser des
questions, essayez le plus possible de rentrer, de plain-pied et de plein Cœur, dans le vécu de ce qui
est à vivre, par ces Vibrations qui vous parcourent. Rappelez-vous que la solution n'est pas dans la
compréhension, ni dans la signification, mais bien dans le vécu Vibratoire de cette Paix et de cette
Lumière. Rappelez-vous aussi que vos espaces d'alignement collectifs seront aussi, pour vous, au-
delà du sens du Service, une source de nourriture et d'inspiration. Respectez totalement vos corps, ce
que le corps vous demandera, que cela soit plus d'apport liquide, ou une absence de nourriture,
respectez-le.

En résumé, il vous est donc demandé d'être vigilants, vigilants aux signes se manifestant à vous,
vigilants à la qualité de votre Paix, qu'il vous appartiendra d'établir et de maintenir, vigilance, enfin, sur
les signes extérieurs. Ces signes extérieurs, vous les trouverez surtout dans la nature, dans
l'observation du soleil, du ciel, et dans les sons qui se modifieront : son de la Terre, son du Ciel. En
fait, il vous est demandé, surtout, pour vivre cette période, d'être encore plus conscients de la vie.
Encore une fois, la Lumière pourvoira absolument à tout. C'est durant ces périodes qu'il vous est
demandé, et qu'il vous est permis, grâce à la Lumière, de pénétrer encore plus avant en votre intimité,
dans votre Temple intérieur.

Quoi qu'il survienne, en votre Intérieur ou dans votre vie manifestée extérieurement, acceptez-le, même
si cela vous semble, dans un premier temps, déroutant. En définitive, il ne peut y avoir aucun élément
déroutant sous l'action de la Lumière. Seule l'apparence peut l'être, mais, en Vérité, cela ne sera
jamais le cas.

Certains d'entre vous, sous l'influence du Feu de l'Esprit, vont manifester des embrasements des 3
foyers. Cela peut aussi représenter, même si cela est vécu par une paix préalable, un choc Intérieur
car la rapidité des Vibrations et de la Lumière qui vous parcourra sera comme une espèce de sidération
de vos sens et de votre cerveau. Pour certains, cela vous obligera à couper court à des activités
extérieures. Respectez, là aussi, ce que vous vivez, car tout ne dépend pas uniquement de vos
moments d'alignement collectifs et des moments que vous décidez, car ces moments seront décidés
par la Lumière, elle-même. Il va donc vous falloir suivre le rythme propre de la Lumière, au-delà de
votre propre rythme.

Si vous acceptez et accueillez ces quelques préceptes, si vous êtes attentifs, l'intégration de la
Lumière et la Paix seront votre lot quotidien. Si la résistance se manifeste, alors, la Paix s'enfuira, et
vous risquez fort, dans ces moments-là, de laisser se manifester le Feu de l'ego, avec des
comportements contraires à la Lumière. Rappelez-vous que la Vibration qui parcourt votre corps est
votre guide. Cette Vibration sera parfois un appel, un appel à rentrer en vous-même. C'est dans le
respect de ce que dira votre corps et votre Conscience, dans le respect de ce que vous dira la Lumière,
que se réalisera votre Paix.

Retenez enfin qu'il n'y a rien à fuir, de même qu'il n'y a rien à redouter et rien à espérer. Simplement,
vivre l'instant, en lucidité, en transparence, en acquiesçant à la réalité et la Vérité de la Lumière, faisant
irruption, de plus en plus, dans votre vie et dans ce monde. Pratiquez, dans les moments où pourriez
douter ou être agités, ce qui vous a semblé jusqu'à présent le plus apaisant (que cela soit la
respiration, une musique, un cristal, ou toute autre chose), qui, jusqu'à présent, vous avait réussi,
pourra être employé. La finalité étant, bien sûr, de ne pas laisser, dans cette phase d'irruption totale du
supra-mental, le mental prendre le dessus, quelles que soient les pensées qui pourront survenir, dans
ces moments. Il vous faut aller au-delà de ses propres pensées, que cela soit une préoccupation pour
un enfant ou toute autre chose.

Rappelez-vous que votre qualité de Paix, que votre qualité d'alignement et de Lumière fera toute la
différence. Quoi que vous dira le mental, ce que vous vivrez sera juste et totalement en résonance et
en accord avec la Lumière, si vous laissez passer la Lumière. Tout ce dont je vous parle correspond à



la période qui s'étale entre maintenant et approximativement la fin de votre mois d'avril. Nous comptons
sur votre Présence, sur votre disponibilité, sur votre Rayonnement, et surtout sur votre Paix. Car, de la
qualité de votre Paix (vous tous qui vivez des Vibrations), découlera la façon dont la totalité de
l'humanité vivra cette étape. Cela ne doit pas être pour vous un poids supplémentaire mais, bien au
contraire, une responsabilité et une légèreté.

Rappelez-vous que, par la Merkabah collective, vous êtes tous reliés, que ceci n'est pas un vain mot,
mais une réalité. Ainsi donc, de la qualité de votre Paix, résultera, dans un premier temps, la qualité de
la Paix de tous vos Frères et Sœurs incarnés vivant les mêmes étapes, et par contagion, je dirais,
l'ensemble de l'humanité. La Terre compte sur vous. Le Ciel compte sur vous. Voilà ce que j'ai été
chargé de vous dire. Bien sûr, je pense que, très vite, UN AMI (dès le moment où les Archanges auront
finalisé ce qui a été entrepris), interviendra pour vous donner le sens même des circuits nouveaux
s'activant en vous. D'ici là, contentez-vous de les vivre, simplement. Rappelez-vous de conserver, le
plus possible, l'humilité et la simplicité, qui resteront les meilleurs garants, pour vous comme pour
votre environnement, comme pour l'ensemble de la Terre, du bon franchissement de cette période.
Voilà, mes Frères et mes Sœurs, s'il existe en vous des questions, par rapport, exclusivement, à ce
que je viens d'exprimer, alors, je vous écoute.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Alors, mes Frères et mes Sœurs, nous allons communier ensemble au sein de ma Lumière bleue. Je
reviendrai dans très peu de temps, afin de conduire, avec vous et parmi vous, le travail d'alignement de
19 heures. Je vous dis donc à dans quelques instants.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs incarnés au sein de cette humanité, je vous prie d'accueillir
mon Rayonnement et ma Radiance, afin que vous et moi, au-delà des mots que je suis chargé de vous
transmettre, s'établisse entre nous une communication et une communion directes allant, si possible,
au-delà des mots que je vais prononcer, car ils concernent directement les modifications en cours au
sein de votre Conscience.

J'avais annoncé, voilà quelques mois, un certain nombre de modifications, concernant l'évolution du
Soleil, de la Terre et de votre Conscience, devant vous faire passer bientôt dans un mécanisme appelé
(et que j'avais appelé, à l'époque) le choc de l'humanité. J'aimerais maintenant développer et dévoiler
plus avant les conditions et les circonstances qui vous permettront de vivre l'arrivée du Supramental au
sein de la Conscience ordinaire de l'humanité et la façon de le vivre, en particulier pour vous, ici et
ailleurs, qui êtes éveillés. L'Éveil étant, pour moi et pour vous, la capacité à percevoir et à Vibrer au
sein de certaines structures, traduisant, par là-même, votre capacité à vous établir au sein de la
nouvelle Conscience Unifiée. Beaucoup d'entre vous, à différentes étapes, depuis quelque temps,
vivent, de différentes façons, les prémices de l'arrivée de cette Vague Galactique, comme vous la
nommez aujourd'hui. De mon vivant, j'avais appelé ça le Supramental et j'y reviendrai car cette notion
de Supramental est fondamentale. En un langage plus occidental et plus ancien, je dirais que c'est le
Feu de l'Esprit, correspondant, dans votre tradition chrétienne, à ce qui pourrait être appelé la
Pentecôte, descente de l'Esprit-Saint, Flamme de Feu venant se poser sur votre tête et dans votre
Cœur, réalisant un certain nombre de charismes, comme le parler en langue et bien d'autres.

Beaucoup parmi vous, ici et ailleurs, ont vécu des processus plus ou moins anciens (d'activation de
fonctions de la Conscience et de Vibration) au sein de vos chakras, vous ayant amené à constituer ce
qu'il est convenu d'appeler le Corps de Lumière, à éveiller un certain nombre de structures, endormies
jusqu'à présent. Certains mots vous sont connus, ne serait-ce que de façon littéraire, depuis fort
longtemps, en particulier ce qui était appelé l'éveil de la Kundalini, la réception de l'Esprit-Saint.
Durant les Noces Célestes, trois rayonnements bien précis ont été, en quelque sorte, alchimisés et
précipités sur cette Terre, préparant la voie au retour de l'Ether et du Christ, au sein de l'humanité,
dans la Conscience. De mon vivant, j'ai choisi d'appeler cette Lumière, ce retour, Supramental car tout,
effectivement, oppose le mental et le Supramental. L'action du Supramental est justement de
transcender le mental et de le dépasser, ce qui signifie que, sous l'influence du Supramental, le
mental ne peut coexister.

Vous expérimentez, par vous-mêmes, à certains moments, lors de périodes d'alignement, lors de
certains déversements de Vibrations et de particules, sur Terre, des capacités plus ou moins grandes à
rentrer dans votre Être Intérieur et à manifester ce silence mental indispensable pour permettre au
Supramental et à ses différentes parties constituantes de s'établir en vous et d'établir, par là-même, la
nouvelle Conscience. Ce qui, jusqu'à présent, s'est manifesté par bribes plus ou moins courtes ou plus
ou moins longues va maintenant, dans les temps que vous allez vivre, immédiats, s'installer de
manière beaucoup plus durable. De votre capacité à vous extraire de votre Conscience ordinaire (tout
en étant pleinement présent et Conscient), de votre faculté à faire cesser les activités appelées
mentales, émotionnelles (ou, de manière plus globale, les activités de la personnalité), dépendra votre
facilité à intégrer et à manifester la nouvelle Conscience. Certains d'entre vous manifestent déjà cette
nouvelle Conscience, même dans leur vie ordinaire, au travers de tout ce qui correspond à leur vie
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ordinaire, qui devient donc exempte de dualité, exempte des travers inhérents à la personnalité.
L'étape préparatoire que vous vivez dorénavant et vous préparant, en quelque sorte, à encaisser le
choc de l'humanité, est primordiale, pour vous, car, de la façon dont vous l'intégrerez, vous, les êtres
en voie de réveil ou éveillés, dépendra aussi la façon dont vos Frères et vos Sœurs, encore endormis,
pourront, pour certains d'entre eux, acquiescer et s'ouvrir à cette nouvelle Conscience.

Jusqu'à la fin de l'année précédente, la Lumière favorisait certaines ouvertures. Comme je l'avais dit
lorsque je fus Saint-Jean, sous la dictée du Christ : " il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus". Les
appelés seront marqués au front. Les élus sont ceux qui auront été capables de descendre cette
Lumière de la tête au Cœur et donc de manifester une forme symbolique de Crucifixion de la
personnalité, afin que le Cœur prenne la relève de l'ego et du mental. C'est ceci que j'avais appelé,
dans le Yoga Intégral, le Supramental. Bien évidemment, ce que j'avais perçu, voilà plus d'un demi
siècle, ne pouvait, à cette époque, se vivre dans la cellule et donc dans la Conscience même de la
structure physique, contrairement à ce qui est en cours aujourd'hui, pour vous. La qualité de
l'installation et la qualité de développement de la structure Supramentale, appelée Corps d'Êtreté, ne
peut se faire que s'il y a silence mental. En effet, la particularité du mental est toujours de chercher
une forme d'appropriation de la Lumière et de mettre cette Lumière au service, non pas du Cœur, mais
de la personnalité. Jusqu'à des temps proches, cette Lumière a été disponible. Certains êtres ont
accepté, en Conscience, de s'abandonner en totalité à cette Lumière, pour que le Cœur prenne
l'ascendant sur le mental et la personnalité. En un certain sens, un nombre important d'êtres humains
ayant vécu cette rencontre avec la Lumière, ont dévié cette Lumière au profit de la personnalité,
empêchant ainsi l'établissement même du Supramental et du Corps d'Êtreté au sein des structures
existantes. Cela s'est traduit par un passage délicat, vécu voilà très peu de temps, ayant amené
certains êtres à s'éloigner de la Lumière, du fait que la personnalité n'ait pas pu s'effacer ou être
transcendée par la Lumière du Cœur.

Le Passage ayant été effectué, voilà peu de temps, comme l'Archange Uriel vous l'avait annoncé et
dévoilé, permet aujourd'hui, pour ceux qui ont franchi l'étape de transcendance de la personnalité, de
pouvoir s'établir plus facilement dans le Cœur car les circuits Vibratoires et, en particulier, l'ouverture
de la bouche, établissant un tube de Lumière présent entre la bouche et le Cœur, a permis de bâtir un
pont de Lumière, de particules Adamantines, de Vibration Supramentale, entre la bouche et le
Cœur.L'activation de ce qui a été appelé le 11ème Corps, sous la Régence de l'Archange Uriel, appelé
le Verbe Créateur, vous permet effectivement de passer progressivement de la parole et du mensonge
à la Vérité et au Verbe. Il y a une différence fondamentale entre la parole et l'activité du mental et le
Verbe et l'activité du Supramental. Il ne peut exister conjointement d'activité mentale et d'activité
Supramentale. Le Supramental serait, en quelque sorte, un mental qui n'est plus dirigé par la
personnalité ou par le plexus solaire mais directement sous l'influence de la Vibration du Cœur et donc
de l'Êtreté ou, si vous préférez, de l'Esprit. Jusqu'à présent, il était facile de pouvoir passer de l'un à
l'autre et de l'autre à l'un, selon vos activités au sein de votre Conscience de vie habituelle.
Aujourd'hui, les choses vont changer. Elles vont changer dans le sens où, de façon imminente, vous
observerez, par vous-même, que vous serez de moins en moins enclins à utiliser le mental ou la
Lumière reçue par la personnalité.

Il existe une différence fondamentale entre le Cœur ouvert et la personnalité. La personnalité
questionne en permanence, cherchant une référence dans le passé, dans l'expérience passée ou
encore par rapport à un certain nombre de croyances ou de constructions. La Vibration Supramentale
est une réponse éternelle et permanente au sein de laquelle ne peut exister aucune question et
aucune interrogation. Le Supramental ne peut s'établir que s'il y a silence mental. Ce Supramental
apporte absolument tout ce qui est nécessaire et développe, de la même façon, des capacités
nouvelles au sein de la Conscience Nouvelle, aux premiers lieux desquels peuvent s'établir, de
manière de plus en plus ferme pour l'être qui le vit, les fonctions qui, jusqu'à présent, étaient, il faut le
dire, bien endormies.

La première est une communication que j'appellerais non verbale, s'établissant directement de Cœur à
Cœur ou de regard à regard, allant bien au-delà de ce qui est dit et des apparences du masque, du
paraître, permettant à l'être qui évolue selon le Supramental de capter, non plus l'apparence et le
masque mais, directement, l'Essence de la personne qui est en face de lui ou, encore, sur laquelle il
est connecté, même à distance. Le mental peut être trompé de différentes façons et se tromper soi-
même. Le Supramental ne peut être trompé car il voit la Vérité en face, par la captation directe de la



Vibration de l'Essence. Ainsi, en étant établi au sein du Supramental, il n'existe plus de distance entre
la Conscience qui est la vôtre et la Conscience qui est le reste de l'Univers. Ainsi donc, il est
impossible d'être trompé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit, quand vous vous établissez dans
le Supramental. Bien sûr, celui qui est en face et qui ne serait pas dans cette attitude Vibratoire de
Supramental connecté, ne peut imaginer que vous puissiez, littéralement, fusionner avec lui, le
percevoir et le connaître, bien au-delà de l'apparence, du paraître et des mots.

Le Supramental est une connaissance directe car elle passe par le Cœur. Elle ne passe pas par le
filtre de l'interprétation, le filtre des projections ou des croyances. L'être établi dans le Supramental n'a
plus ni doutes, ni peurs, ni interrogations. Il existe, au sein du Supramental, une certitude bien au-delà
de la foi, car il s'agit d'un vécu réel et direct de la Lumière. L'être qui est identifié ainsi à la Lumière
devient le Tout, en Vérité et en totalité. Étant le Tout, même ce qui voudrait se séparer de ce Tout, ne
peut le réaliser. Il y a donc une perception étonnamment claire et précise des êtres jusqu'à présent
séparés ou encore de l'univers, dans sa totalité. Le Supramental ne passe absolument pas par les
phases classiques du mental, appelées analyse et puis synthèse et, éventuellement, jugement et
intégration. Le Supramental, comme je le disais, ouvre des portes, vous fait franchir un certain nombre
de limites et vous fait accéder à l'Illimité.

Au sein de cet Illimité, bien sûr, existent un certain nombre de marqueurs, bien au delà des
comportements et des actions, dont le premier signe est l'accès à une Joie Intérieure ineffable. Vous
allez vous apercevoir, pour ceux d'entre vous qui s'abandonnent le plus facilement à la Lumière, que
cet état de Joie Intérieure ineffable, indépendant de toute circonstance extérieure, va pouvoir se
manifester, s'établir et durer pour des temps beaucoup plus longs qu'auparavant : au-delà même de
vos espaces d'alignement et de méditation, vous allez pouvoir fusionner avec la Lumière. Dans ces
états-là, aucune activité mentale ne peut se manifester ou interférer. Si le mental interfère ou se
manifeste, ou si des émotions apparaissent, alors, à ce moment-là, le Supramental n'est pas encore
stabilisé, ni efficient, dans la totalité de son action transformante. Vous avez donc ainsi des marqueurs
Vibratoires, comme ce qu'a été appelé la Couronne Radiante du Cœur ou le Feu du Cœur, le Passage
et la modulation du Nada ou Chant de l'âme, entendu au niveau de l'oreille, qui va s'intensifier et
envahir, petit à petit, votre espace de perception, venant littéralement étouffer et transcender la
possibilité d'action et d'activité du mental.

Dans cet état raffiné d'accès au Supramental, qui s'établit de manière de plus en plus longue, il n'y a
plus de place pour la Conscience même de la personnalité. La personnalité est, en quelque sorte,
durant ces espaces, dissoute et absente. Bien évidemment, cet état d'être, appelé l'Unité ou le
Samadhi, vient littéralement empêcher l'action et le Faire au sein du monde duel, dans lequel vous
êtes encore incarnés. Bien évidemment, en sortant de cet état, la Conscience garde le souvenir de cet
état et essaie de faire coller les actions au sein du monde extérieur, en résonnance et en affinité avec
l'Unité vécue dans les moments Intérieurs, car le Faire, l'action, au sein de ce monde duel, sera, par
Essence et par définition, toujours duel mais ces actions et ces comportements seront colorés par
l'Unité et non plus par une quelconque revendication de l'ego ou de la personnalité. Vous pénètrerez
alors, de plus en plus, dans le sens du Service, dans le sens de l'Être et dans l'action de la Lumière,
indépendante même de votre volonté. Un exemple connu par vous, en tant que peuple occidental, est
le Christ marchant dans les rues et d'un seul coup demandant : "qui m'a touché ?". Et la femme qui
l'avait touché, à ce moment-là, est guérie instantanément. Christ n'avait exercé aucune volonté, il était
simplement dans la totalité de ce rayonnement. C'est aujourd'hui à cela que vous êtes appelés. Vos
structures subtiles, que vous appelez aura ou robe de Lumière, vont littéralement blanchir et perdre les
colorations liées à l'action de la personnalité. Vous allez donc, même au sein de la Conscience qui
reste incarnée et ordinaire, manifester ce principe même de l'Unité. Vous constaterez alors, aisément,
qu'il vous sera de plus en plus difficile de jouer le jeu de l'ego, le jeu du mental, des émotions, des
attachements, car vous deviendrez effectivement de plus en plus transparent. Cette transparence
pouvant devenir, effectivement, là aussi, gênante pour ceux qui, justement, ne sont pas dans cette
transparence ou dans cette recherche de transparence, mais qui s'y opposent. Cela, néanmoins, ne
pourra pas vous altérer. Si vous en êtes altérés, c'est que le Supramental n'est pas encore stabilisé.

Vous l'avez donc compris et, je l'espère, saisi, entièrement, la période qui s'ouvre à vous, dès
aujourd'hui, est celle qui va vous permettre de manifester votre Conscience Unitaire, pacifiee,
supramentale, de manière de plus en plus tangible, quelles que soient vos activités. Jusqu'à présent,
le passage de la conscience fragmentaire à la Conscience Unitaire se traduisait, le plus souvent, pour



vous, par une oblitération des capacités intellectuelles mentales ordinaires, vous empêchant, pour
certains, de mener à bien des opérations courantes, voire très courantes. Vous passez, dorénavant, à
la phase d'intégration. C'est ce fameux saut quantique, que vous fera vivre l'Archange Mikaël et que
vous commencez à vivre. Dans la Conscience Unitaire du supramental, votre Vibration de Conscience
des particules qui vous animent devient de plus en plus intense, procurant des états de Vibration
particuliers, où, même en dehors de toute phase d'alignement, la Couronne Radiante de la tête et du
Cœur se mettent à Vibrer intensément, où le son de l'Âme se modifie, s'intensifie et s'amplifie. Vous
percevez, sans même y porter une Conscience importante, les flux de particules arrivant à vous et
partant de vous, dans votre qualité propre et intrinsèque de rayonnement. Au plus vous êtes dans ces
flux, au plus le mental ne peut aucunement se manifester ou s'approprier quoi que ce soit.

Dans cet état Vibratoire, toute référence à un quelconque futur ou toute référence à un quelconque
passé n'existe plus. Il n'existe plus, d'ailleurs, aucune revendication, si ce n'est celle d'être, en totalité,
dans cette Présence à soi-même. Si vous sentez que cet état vous échappe, vous avez la possibilité,
instantanément, d'y remédier en activant le tube de Lumière existant entre la bouche et le Cœur, par la
respiration Consciente, bouche ouverte, par le nez. À ce moment-là, vous rétablirez instantanément le
flux de ces particules Adamantines et donc, par la même occasion, votre état de Conscience Unitaire,
quoi que vous fassiez. Vous ne pourrez d'ailleurs rien faire qui soit contraire à l'Unité que vous
expérimentez et vivez, sinon vous sortirez de cet état. De votre capacité à maintenir cette Conscience
Unitaire, dépendra la façon dont vous accepterez et accueillerez ce choc de l'humanité. En définitive,
vous ne ferez que mettre en œuvre cette Conscience Unitaire au sein de la Conscience duelle de
l'humanité. C'est de cette façon que vous essaimerez. C'est de cette façon que vous vous établirez
dans la Paix et dans ce qui a été appelé, dans les écritures védiques, Sat-Chit-Ananda. Vous ne
pouvez prétendre vivre Sat-Chit-Ananda si le mental prend le relais, si la personnalité prend le relais,
c'est aussi simple que cela. Soit la personnalité se manifeste et vous entraine vers des résistances,
des interrogations. Soit la Conscience de l'Unité s'installe et, à ce moment-là, vous expérimentez et
vivez Sat-Chit-Ananda, espace où il n'existe plus d'interrogation ni de revendication, de rôle, de
fonction. Vous êtes à ce moment-là pleinement établis dans l'Être, dans l'Unité, ce que vous pouvez
appeler et que vous appellerez, de plus en plus, l'état Christique.

Cet état Vibratoire de Conscience Unifiée va vous permettre d'expérimenter aussi, de plus en plus, non
plus seulement l'Abandon à la Lumière ou le lâcher prise ou encore la pacification, mais va vous faire
pénétrer, de plus en plus, dans des états que vous pourriez qualifier, encore aujourd'hui, d'extrêmes,
de Joie ineffable. La meilleure image que je puisse trouver et les meilleurs mots que je puisse donner,
car correspondant à ce que l'être humain connaît, de façon plus ou moins importante, mais, en tout
cas, a recherché, qui est ce que vous appelez la Jouissance ou l'Extase. Si ce n'est que là, il ne s'agit
pas d'une décharge ponctuelle mais d'un état qui s'établit de façon permanente. Cet état d'extase
permanent, appelé Maha-Samadhi, est ce à quoi vous êtes appelés, indépendamment, bien
évidemment, de toute action ou activité de type sexuel. C'est comme si un état de jouissance s'installait
et durait et faisait participer l'ensemble de vos structures (corps Physique jusqu'aux plans les plus
subtils) à cet état de jouissance, d'extase et d'intase. Vous percevrez par vous-mêmes que si le mental
intervient à ce moment-là, le son de l'Âme s'atténue et disparait. Le flux des particules Adamantines
qui rayonnait, de vous et vers vous, s'interrompt aussi.

Vous deviendrez ainsi, au fur et à mesure des instants qui vont passer, de plus en plus aptes à
percevoir la différence entre un état Unifié et un état dissocié, en vous et, bien sûr, comme à l'extérieur
de vous. L'apprentissage que vous menez va s'étaler sur des temps extrêmement courts, parce que
cet apprentissage se fera de manière rapide pour ceux d'entre vous qui s'abandonneront totalement à
ce processus et qui laisseront la personnalité s'éteindre normalement et naturellement. Votre mois de
mars est le mois de l'installation de ce processus. Bien sûr, ceux dont la personnalité est encore très
présente risquent de vivre, je dirais, des frictions importantes entre l'activité mentale et l'activité
Supramentale. Mais les repères mêmes que je vous ai donnés, que vous percevrez très facilement,
vous dicteront, en quelque sorte, la marche à suivre, afin que d'appelés, vous deveniez définitivement
élus et assumiez les choix que vous avez menés.

Ces mécanismes qui se produisent aujourd'hui sont naturels, à tel point que des êtres n'ayant jamais
vécu la moindre perception Vibratoire, étaient mis en quelque sorte en sommeil et vont se retrouver, du
jour au lendemain, à vivre très facilement cette Conscience Supramentale, illustrant, là aussi, les
paroles maintes fois répétées : " les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers".



Cela va vous demander, toutefois, dans les premiers instants, une forme de vigilance particulière. Dès
que vous aurez repéré les moments où votre Conscience s'établit dans le Sat-Chit-Ananda du Maha-
Samadhi, vous aurez alors des repères extrêmement fiables de l'état dans lequel vous êtes. Vous ne
pourrez plus vous mentir à vous-mêmes et surtout, plus personne ne pourra vous mentir quand vous-
mêmes serez établis dans cette Conscience Unitaire. L'intensité des Vibrations que vous percevez
actuellement va s'amplifier, se démultiplier, chaque jour. Chaque jour est donc un nouveau palier vers
cette Conscience Unitaire, jusqu'à votre transformation finale en Lumière et à l'arrivée totale de la
Lumière. Rappelez-vous aussi que c'est dans cet état de Conscience Unitaire que vous trouverez
toutes les solutions aux problématiques existantes dans votre vie ordinaire et non pas par une
quelconque activité du mental ou par une quelconque activité de la raison et de la logique. La raison et
la logique, d'ailleurs, vous éloignera de cet état de Conscience Unitaire. La logique de la Lumière n'est
pas du tout la logique de la Conscience duelle. Les problématiques existant au sein de la vie duelle
seront résolues, justement, par votre propre capacité à vous établir dans la Conscience Unitaire. Les
conduites liées à la logique et à la raison n'auront plus aucun effet sur votre vie et cela pourra être très
déroutant pour certains qui avaient l'habitude de conduire leur vie tout en étant reliés à la Lumière,
selon la logique et la raison de la Conscience duelle.

Vous allez donc rentrer dans la manifestation et la preuve de votre propre Lumière. Au plus vous
deviendrez la Lumière, au plus tout sera simple, de plus en plus simple. Maître Philippe de Lyon s'est
exprimé là-dessus. Ce qui sera éprouvé durant cette période d'installation, c'est, bien évidemment,
dans le langage occidental, la foi, mais non pas la foi aveugle, mais la foi éclairée, car la Vibration et la
Lumière ne peuvent tromper. Ce n'est pas une foi mentale ou d'une adhésion à une quelconque
croyance dont je parle, mais la vraie foi, celle qui avait fait dire au Christ : "c'est ta foi qui t'as
sauvé".Voilà les informations, qu'en tant que Melchizedech de l'Air, j'ai été chargé de vous transmettre,
dans cette période qui s'ouvre aujourd'hui, jusqu'à l'intervention de Mikaël, Archange, qui vous
permettra de rentrer de plain-pied dans la démonstration de l'action de la Lumière, dans votre vie et
sur cette Terre. À vous de définir où vous vous situez. Il y a, encore une fois, des marqueurs qui ne
pourront vous tromper. S'il existe, et uniquement par rapport à ce que je viens de dire, uniquement par
rapport à cela, des questions ou des besoins de précision, alors j'essaierai de les apporter. Je vous
écoute.

Question : percevoir de la chaleur dans le corps et au niveau du Thymus, indique-t-il des
résistances à la Lumière ?
Chère Sœur, absolument pas. Cela est la traduction de l'envahissement par le Feu de l'Esprit, par les
particules Adamantines, donnant cette chaleur, ces picotements, ces Vibrations que vous percevez,
qui sont liées à cette fameuse Lumière Supramentale, que vos scientifiques appellent rayonnement
cosmique ou rayonnement Gamma. Ce sont les prémices de ce qu'en un langage fort imagé, notre
grand Commandeur avait appelé le "grille-planète".

Question : pourriez-vous rappeler les marqueurs, évoqués tout à l'heure ?
Les marqueurs de l'accès à l'état Unitaire sont : la majoration, en intensité et en amplitude, du son de
l'Âme, l'activation du Feu du Cœur à un niveau intense et surtout, dans ce moment-là, vous
expérimentez Sat-Chit-Ananda, la Félicité, la Conscience Unifiée, la Reliance à la Source et l'Extase.

Question : que faire lorsqu'on éternue souvent en méditation, ce qui nous fait "retomber" ?
Chère Sœur, il convient à ce moment-là d'appliquer un certain nombre de techniques, données par
ailleurs au sein du Yoga de l'Unité. Que cela soit la respiration essentiellement. Il y a, effectivement
pour certains, des symptômes physiques qui vont gêner l'établissement de l'Unité. C'est simplement
l'action du mental qui va activer un symptôme ou un trouble. En définitive, quel que soit le symptôme
ou le trouble, il ne fait que traduire la peur, présente au sein du corps de personnalité et du mental, de
sa propre annihilation. La respiration, et ce que j'ai appelé posture intégrative (ndr : il ne s'agit pas d'un
protocole mais d'une indication personnelle donnée par Sri Aurobindo dans le cadre du décodage
corps / Esprit), sont des éléments majeurs, permettant de faciliter la mise au repos de l'activité
mentale. Le processus, aussi, d'absorption des particules Adamantines venant nourrir le Cœur, en
passant par le Tube de Cristal, entre la bouche et le Cœur, appelé, tant qu'elle était fermée, le
lemniscate sacré, par l'Archange Mikaël, permet aujourd'hui de, littéralement, submerger la
Conscience de la personnalité par ces particules Adamantines. Ce processus d'absorption des
particules Adamantines peut se réaliser même en dehors d'un état méditatif.



Question : le Tube de Cristal passe-t-il par la gorge ?
En totalité. C'est le Passage, ayant été réalisé par Mikaël et Uriel, durant la fin de votre année et le
début de cette année, qui a rendu possible l'ouverture de la bouche et donc l'ouverture de ce canal,
afin de réaliser un passage direct par la gorge, entre la bouche et le Cœur.

Question : ne pas entendre le son de l'âme signifie-t-il l'inaptitude à vivre la Conscience Unitaire
?
Cela veut dire que, simplement, le moment n'est pas encore arrivé. Viendra un moment où ce son de
l'âme individuel sera perceptible. Il a été appelé, par No Eyes, le chant du Phoenix ou le réveil du
Phoenix. À ce moment-là, vous entendrez le chant de la Terre partout sur la Terre. Les derniers, à ce
moment-là, qui n'ont pas eu la possibilité ou l'impulsion à vivre le son de l'âme et la Conscience
Unitaire, si c'est le moment pour eux, le vivront.

Question : pourriez-vous développer sur l'Extase et l'Intase ?
L'Extase est un mécanisme de Joie Intérieure, se traduisant par une diffusion et une dissipation du
rayonnement à l'extérieur. L'Intase correspond au même processus mais, cette fois-ci, tourné vers
l'Intérieur. Le Samadhi ou Maha-Samadhi, dernière étape de l'établissement de la Joie Intérieure,
correspond à la manifestation simultanée et concomitante de l'Extase et de l'Intase. Le flux de
particules Adamantines va donc, à ce moment-là, dans les deux sens. Il n'y a pas qu'un rayonnement
de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur. Les deux rayonnements se font de la
même façon, ce qui concourt à révéler l'état appelé Sat-Chit-Ananda, la Félicité, la Conscience, l'Unité,
la Joie. Certains êtres, au sein de ma tradition originelle de ma dernière vie, ont parfaitement décrit la
Conscience Unitaire. Vous avez des textes fort anciens qui ont décrit l'évolution de la Conscience
quand elle rejoint l'Unité, que cela soit dans certaines formes de Yoga antérieures au Yoga Intégral
(comme le Kriya Yoga, le Siddha Yoga) ou encore dans les enseignements de Patanjali ou des
Immortels. La différence est qu'aujourd'hui, ce qui semblait une vue de l'Esprit, devient totalement
assimilable et vivable dans la Conscience que vous habitez. Les mécanismes d'éveil de la Kundalini,
les mécanismes de chant de l'âme, de construction de l'Antakarana, le Feu de l'Esprit, ne sont plus
des mots ou des concepts mais s'incarnent au sein de Vibrations que vous vivez.

Question : ressentir diverses gênes au niveau de la gorge est-il lié à ces processus ?
En totalité. Beaucoup d'êtres humains ont vécu des désagréments liés, pas uniquement à la gorge,
mais à ce que j'appellerais le chakra de la gorge car cela peut toucher la gorge, comme le cou, la peau
ou certains symptômes inhérents à ce passage, parfois douloureux, que vous vivez encore.

Question : le chant de l'âme et la Vibration du Cœur sont-ils nécessairement présents
conjointement ?
Ils peuvent tout à fait se manifester l'un indépendamment de l'autre. Vous pouvez aboutir à la Vibration
du Cœur par la méditation sur le son. Vous pouvez aboutir au son de l'âme par la méditation sur le
Cœur. Les deux peuvent être conjoints ou séparés. Tout dépend aussi de votre qualité d'Attention et
d'Intention, votre capacité, en quelque sorte, de focalisation de Conscience sur l'un ou l'autre des
points.

Question : la Vibration du Cœur peut-elle se ressentir dans un mouvement circulaire puis dans
un mouvement pendulaire ?
Oui. Il existe de très nombreux mouvements au niveau de ce qui est appelé la Couronne Radiante du
Cœur ou le Feu du Cœur. Tout est possible, à ce niveau-là. Aujourd'hui, certains d'entre vous
expérimentent des Vibrations qui existent même en arrière du Cœur, sur l'un des points que j'avais
donnés au niveau de la colonne vertébrale, voilà quelques mois.

Question : peut-on avoir atteint le Maha-Samadhi il y a quelques mois et aujourd'hui plus du
tout ?
Oui, en totalité. Mais aujourd'hui et, en particulier, d'ici une semaine, cela vous redeviendra accessible.
Il y a nécessité de vivre certains états de Conscience Unitaire et de maintenir cette Conscience Unitaire
mais le Maha-Samadhi est une extraction totale de cette réalité tridimensionnelle falsifiée. En restant
un temps suffisamment long au sein du Maha-Samadhi, vous n'avez, tout simplement, plus aucune
raison de maintenir ce corps en vie, ce qui n'était pas le but recherché, jusqu'à présent.



Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions
.Frères et Sœurs incarnés, je rends Grâce pour votre écoute bienveillante, pour l'accueil de ma
Présence. Que ma Lumière bleue vous accompagne dans la Paix et dans l'Amour. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs incarnés, je vous présente ma Paix et mes bénédictions. Je
viens à vous, ce soir, en tant qu'ambassadeur de l'ensemble des 24 Anciens. Je viens, afin de situer,
avec vous, ce qu'est la période qui se vit actuellement, en votre Être Intérieur et sur cette Terre.
Comme nous vous l'avons dit et signalé, une mutation est en cours, actuellement. Elle concerne toutes
les Consciences présentes au sein de ce système Solaire. Le Soleil, la Terre, toute forme de vie
accueille la manifestation particulière, au sein de son Éther, de la Vibration et de la Présence du
Christ, de retour comme il est parti. Cette manifestation et cette Présence ne peut se vivre, de manière
conforme et entière, qu'à partir du moment où, vous-mêmes, êtes centrés et alignés dans l'Ici et
Maintenant, dans l'instant présent de votre propre Présence à vous-mêmes, dans laquelle peut se
révéler la Présence du Christ. Je vais tenter de redéfinir, par les mots et par la Vibration de ma
Présence au sein de la Lumière bleue, ce qu'il faut entendre et vivre par la notion d'instant présent,
d'Ici et Maintenant.

Le principe même de la personnalité découle d'une conception illusoire et linéaire du temps et de
l'espace, vous plaçant dans un environnement où se définissent des éléments extérieurs et des
éléments Intérieurs, faisant appel à une notion de fragmentation, de distanciation et de séparation de
la conscience égotique du corps de personnalité, ou corps astral, de l'ensemble des autres corps
appartenant à la Dimension Unifiée. La jonction entre les parcelles de vous fragmentées et la parcelle
Unitaire s'effectue en ce moment même, dans ce système Solaire en vous. Le corps de personnalité,
l'émotion, le mental, la personnalité elle-même évoluent dans un contexte et une Vibration
profondément différente de celle qui prévaut au sein de l'Unité et de l'Êtreté, de par la Présence même
du Christ. La révélation et la résonance du Christ Intérieur, en résonance avec votre travail et
l'approche du Supramental, créent les conditions propices, dans les quelques semaines de cette
année, restantes, à établir en vous une paix nouvelle, un retour à l'Unité en Conscience et en Vérité,
qui ouvre, devant vous, des espaces de perception, de Vibration bien plus importants que ce qu'ils
n'ont été jusqu'à présent. Toutefois, cette approche du Christ et de votre corps d'Êtreté nécessite que
le corps de personnalité fasse le silence. Le silence ne se trouve que dans l'alignement de vous-même
dans l'Ici et Maintenant. L'Ici et Maintenant est totalement indépendant de l'écoulement linéaire du
temps et de l'espace dans votre Dimension, dissociée encore.

L'Ici et Maintenant est donc, en dehors de l'espace-temps linéaire et en dehors de votre propre
localisation dans votre espace de personnalité : le silence (silence du passé, silence du futur, silence
du mental, silence des émotions), permettant de s'approcher de la Vibration de l'Unité. Christ a
pénétré l'Éther de la planète, l'a, en quelque sorte, refécondé, préparant, comme je l'avais dit du
temps où je fus Saint Jean, son retour en Majesté et en Gloire, apportant, comme je l'avais écrit, l'épée
de Vérité, celle qui tranche, celle qui dévoile, celle qui éclaire et met fin à toute tromperie, en vous
comme à l'extérieur de vous. Le Christ est aussi, quelque part, une impulsion. Une impulsion à
retrouver en vous votre Cœur, votre Unité, votre dimension d'Éternité, de Fils ardent du Soleil ou Ki-
Ris-Ti. Pour que cela s'allume, pour que cela se réalise et se manifeste en totalité, au-delà de la simple
dimension de Semeur de Lumière et d'Ancreur de la Lumière, il faut que ce qui concerne tout ce qui
n'est pas Lui, tout ce qui n'est pas la Lumière, fasse silence. Ainsi que l'a fait vivre, pour certains
d'entre vous, l'Archange Uriel, ce Retournement, Retournement à tous les niveaux, signe, pour vous,
l'établissement au sein de votre Présence et de sa Présence révélée et Unifiée.
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La période qui est là, inscrite dans votre temps linéaire, dépasse de très loin le cadre de ce temps
linéaire et de cet espace où vous êtes présents, dans ce corps et cette personnalité. Prendre
conscience de cela, par la Vibration, vous amène à vivre ce que nous avons appelé les Noces
Galactiques, ce que j'avais appelé le retour du Christ, préalable à votre retour en Unité et en Vérité.
C'est dans cet espace que prennent tout leur sens les paroles prononcées, voilà bien longtemps,
affirmant qu'il était la Voie, la Vérité et la Vie. Il était la porte. Ceci ne peut se réaliser que si vous-
mêmes êtes ajustés et alignés à votre propre Présence, qui ne peut que se vivre et se trouver découplé
de toute influence de la personnalité, de toute réflexion, de toute cogitation et de toute émotion. Cet
état de Conscience particulier appelé Joie, Samadhi, procurant aussi la Paix Intérieure et la Paix
Suprême, va donc créer, au fur et à mesure des jours qui passent en cet espace-temps linéaire où
vous êtes, les conditions propices à l'installation de sa Présence en votre Présence. Comme cela avait
été dit, en son temps, il convient donc de tenir sa maison propre, vide de tout ce qui est Dualité,
préoccupation et peur, comme je vous l'ai dit.

Parallèlement à ce retour du Christ, se vit, au sein de cette humanité, un mécanisme que j'ai appelé,
voilà quelques semaines, le choc de l'humanité car Christ, bien sûr, ne vient pas seul. Nous avons,
nous Melchizedek, l'ensemble du Conclave et les Étoiles de Marie, ainsi que l'ensemble des Forces de
la Confédération Intergalactique Libre, préparé ces moments depuis fort longtemps. Comme vous le
savez, les Anges du Seigneur sont dorénavant installés et préparés dans votre atmosphère. Il vous
reste à vous établir, en totalité, dans l'Ici et Maintenant, dans votre Présence à vous-même qui, seule,
vous permettra de vivre la Voie, la Vérité et la Vie, en sa compagnie et sa Présence. La Joie doit être
votre état privilégié. Il ne vous est pas demandé, pour autant, de quitter tout ce qui est quotidien et
parfois fastidieux mais de trouver, même au sein de ces espaces, la Lumière nécessaire à accomplir
aussi ce quotidien. Votre Conscience, votre vie va se remplir de Lumière. Les particules Adamantines
vont résonner et s'agglomérer en ce corps qui est votre Temple, sur lequel se bâtit et se construit la
rencontre avec la Voie, la Vérité et la Vie. La résonance de votre propre Présence en votre Conscience
Unifiée doit envahir chacun de vos instants, chacun de vos moments, quels que soient vos actes. La
pression, car c'en est une, de la Présence du Christ, en Unité et en Vérité, va faciliter cet événement
pour ceux qui tiennent leur maison propre. Beaucoup de Frères et de Sœurs qui se sont opposés, de
diverses manières, au retour du Christ vont, bien évidemment, manifester des états éloignés de cet état
de Paix. Les mécanismes de précipitation de l'humanité, de séparation, vont prendre une acuité et un
relief particulier dans les semaines à venir, en temps Terrestre. Nous comptons sur vous tous qui avez
réalisé et vécu les Noces Célestes, en leur époque ou maintenant, nous comptons sur votre Présence,
alignés dans l'Ici et Maintenant, pour stabiliser le manteau Vibratoire de la Terre. C'est dans ces
conditions que l'approche du Christ, sa résonance, s'établira avec plus ou moins de facilité, en chacun
et chacune. Quelles que soient vos activités et vos occupations, gardez du temps pour respirer, gardez
du temps pour méditer ou gardez du temps pour prier, si cela est votre mode de contact. Soyez à
l'écoute des Vibrations et des perceptions qui sont les vôtres car elles vont s'amplifier.

De la qualité de votre équilibre Intérieur, découlera, pour vous-mêmes comme pour votre
environnement, comme pour la planète en totalité, la capacité, plus ou moins grande, d'absorber le
choc de l'humanité. Nous, ensemble des Melchizedek, nous vous demandons aussi de ne pas projeter
sur de quelconques événements extérieurs, qui sont pourtant bien là mais simplement, chaque jour
qui passe et qui vous rapproche du solstice d'hiver, d'aller de plus en plus profondément en vous-
même, quoi que vous fassiez. De vous rapprocher de Lui, comme Lui se rapproche de vous. Comme
nous vous l'avons toujours dit, chacun sera à sa place, dans son rôle, dans sa fonction, le moment
venu. Ne cherchez rien d'autre que ce que je viens de dire : la rencontre, le face à face de votre
Présence à Sa Présence. Le cortège de signes et de Présences qui l'accompagne ne doivent
aucunement vous troubler, vous décentrer ou vous interroger. La pacification du mental est
indispensable car tout ce qui existera, en vous, qui n'est pas la paix, sera amplifié. L'heure est donc
venue, pour chacun d'entre vous, de répondre, en quelque sorte, à l'appel qui se manifestera dans
votre Conscience, dans votre Cœur. Ne cherchez pas à définir ou repérer un moment donné dans cet
appel car il se fera, pour chacun et chacune, à un moment qui lui est propre, durant cette période. La
pression ou l'impulsion du Christ deviendra, en quelque sorte, de plus en plus tangible, même pour
ceux qui nient et qui refusent ; simplement, ils n'auront pas les mots à mettre sur ce qui se passe.
Vous aussi d'ailleurs, au-delà des mots que j'ai prononcés, n'essayez pas d'y mettre de mots, de
projection de quoi que ce soit mais nourrissez-vous de votre rencontre. Cette rencontre se situe, pour
l'instant, dans l'Éther, dans le Cœur. Elle interviendra de manière dite extérieure quand cela sera



souhaitable.

L'Ici et Maintenant, le Hic et Nunc, vont devenir majeurs. À vous d'en faire une injonction, pour vous-
mêmes, pour vous aligner, vous recentrer. Quels que soient les mots que vous employez (prière,
méditation, alignement Vibratoire), n'oubliez pas que vous avez à votre disposition la Merkabah inter
dimensionnelle collective, que vous avez aussi à votre disposition l'ensemble de vos Frères et de vos
Sœurs éveillés et réveillés auxquels vous êtes reliés. L'ensemble du Conclave, l'ensemble des Étoiles,
Marie et nombre d'autres Présences de Lumière Unifiées et Christiques sont présents autour de vous,
autour de cette Terre. Durant cette période, ne vous laissez pas emporter par le vacarme du monde,
par le désordre du monde, quel qu'il soit. Qu'il soit le fait des hommes, ou le fait des éléments, ne
vous regarde pas. Le Service et l'aide se manifesteront, avant tout, au sein de votre environnement
proche et surtout par la qualité de Lumière que vous êtes capables de manifester. De la même façon,
si votre Présence se rapproche de Sa Présence, vous constaterez très vite que la Paix sera votre
royaume. Il s'agit, en fait, d'une rencontre, bien au-delà de faits historiques, d'une rencontre avec un
Être qui porte la Vibration de l'Unique, qui est aussi la vôtre. Les moments à venir sont des moments
de Grâce pour l'Unité, pour la Lumière et des moments de désordre pour tous ceux qui s'opposent à
lui et à la Lumière. Vivez l'instant présent, alignez-vous dans votre Ici et Maintenant, entre vos 4 piliers.
Prenez du temps pour communier. Prenez du temps pour l'activation de votre tri-Unité, comme vous le
faites pour le Service commun de 19 heures. Rappelez-vous que cette rencontre découle directement
de la promesse et du serment de la Source. Elle est, en quelque sorte, l'actualisation de votre retour.

Les instants et les temps qui se vivent, et qui vont se vivre, sont vraiment uniques dans l'histoire de la
Terre, depuis fort longtemps. L'information que je vous délivre ici, à vous, doit être délivrée à
l'ensemble des êtres qui suivent, par la Vibration, les mécanismes qui se sont mis en place, pour eux,
à un moment ou à un autre, depuis 30 ans et surtout, depuis 2 ans. Rappelez-vous que la Vibration de
la Lumière se suffit à elle-même. Qu'elle n'a ni à être projetée, interprétée ou analysée mais
simplement à être vécue car c'est en vivant pleinement la Vibration de la Lumière que vous vous
établirez en votre Présence. Et que c'est uniquement en étant pleinement établis en votre Présence,
en votre Cœur, que Sa Présence se révèlera et agira. Beaucoup de Frères et de Sœurs, sur Terre,
vont redéfinir la Vérité et l'Amour, bien au-delà de son sens humain, personnel ou collectif, celui dont
parlait le Christ et d'autres, à sa suite, qui l'ont imité, incarné. À vous, aujourd'hui, de faire la même
chose. Ceci nécessite une pleine Conscience de l'instant. Une pleine Conscience de la Joie et de la
Paix qui ne peut être obtenue s'il existe une seule activité mentale tournée ailleurs que dans le vécu de
l'instant présent. Ainsi, comme il vous l'a dit, je pourrais vous dire : « Veillez et priez ». Car vous savez
que le moment est venu et, non pas, vous ne savez pas quand le moment viendra. Cette pression de
la Vibration et de la Conscience Christique de sa Présence se fera sentir au niveau de la Couronne de
la rédemption dans la tête et aussi dans la Couronne du Feu du Cœur et de la tri-Unité. Même pour
certains d'entre vous qui, pour le moment, n'ont pas encore vécu ces activations et cette Conscience.
Si vous respectez ces préceptes et les adoptez, vous deviendrez alors, collectivement, les piliers de Sa
Présence puis de Sa manifestation. C'est comme cela que vous permettrez l'aide la plus adaptée à
tous les Frères et les Sœurs qui sont encore indécis, en voie d'éveil ou de réveil. Nous vous répétons
encore ce soir que, là aussi, il n'y a que vous qui puissiez faire ce pas vers Lui, personne d'autre,
même si notre Présence vous accompagne. Rappelez-vous aussi, dans cette période, que la Lumière
Vibrale est Intelligence, bien plus que ne le sera jamais votre mental ou votre personnalité, fût-elle la
plus brillante qui soit. Le moment est venu de manifester, aussi, votre capacité d'Abandon à la
Lumière.

Voilà un an, maintenant, nous initialisions sur Terre, le premier vortex inter dimensionnel permettant
alors de réaliser ce qui est en cours aujourd'hui. La date anniversaire de mon intervention, voilà
maintenant un an, de décembre 2009, vous amène à réaliser, Ici et Maintenant, la totalité de votre
Présence et de Sa Présence. Nous vous souhaitons, nous, l'ensemble des Melchizedek, un
établissement fort dans la Paix Intérieure et dans la Joie. Rappelez-vous aussi que le corps est le
Temple où se réalise cette révélation, même si ce monde est Illusion, rappelant, par là même, les
paroles du Christ, faisant de vous des êtres présents sur ce monde et pourtant pas de ce monde. Je
vous demanderai de garder présents à l'esprit les quelques mots que j'ai prononcés ce soir, de vous
en imprégner car ils ont été choisis avec soin par l'ensemble du conseil des Anciens. La multi
dimensionnalité et l'inter dimensionnalité ne sont pas des vains mots : c'est à cela que vous allez être
confrontés, c'est à cela que vous êtes appelés à vivre la rencontre. Il n'est pas souhaitable,



maintenant, d'ouvrir un espace de questionnements par rapport à ces mots que j'ai prononcés car ils
n'appellent aucune question. Juste simplement vous en imprégner et de voir, alors, si ils
correspondent à l'appel qui est en vous. Frères et Sœurs en humanité, je vous transmets les
bénédictions et les salutations de l'ensemble des Anciens. Notre Amour et notre Conscience sont avec
vous, où que vous soyez, sur Terre, comme dans votre chemin vers votre Cœur. Que la Paix du Christ,
que l'Amour du Christ, que la Vibration du Christ soient en vous, Enfants de la loi de Un, bien aimés
Frères et Sœurs en humanité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Chers Frères et Sœurs incarnés, je reviens vers vous aujourd'hui, mandaté par
le Conseil des 24 Anciens. Mon intervention fera suite à celle que j'ai donnée, voilà quelques
semaines, concernant, tout d'abord, la notion de choc et concernant ensuite, la mutation solaire. Je
viens vers vous, aujourd'hui, avec Grâce et bénédiction, vous parler de la mutation planétaire. Vous
n'êtes pas sans savoir qu'il existe aujourd'hui, sur Terre, un certain nombre d'événements survenant
en ce moment même, débouchant sur un nouveau paradigme et un nouveau mode de fonctionnement.
La libération de la Terre est en cours. La libération accomplie du noyau cristallin permet à la Terre de
vivre maintenant, en totale liberté, ce qu'elle a à vivre. La disparition progressive des enveloppes
d'isolement appelées héliosphère, magnétosphère et ionosphère, en cours, permettra à terme, sous
l'action conjointe d'un certain nombre d'éléments, à cette Terre de se transmuter et de s'établir au sein
d'une nouvelle Dimension appelée 5ème Dimension, permettant à la Terre de retrouver sa sacralité
initiale.

Permettez-moi de revenir quelques instants sur des éléments historiques ayant préexisté juste avant
l'arrivée, justement, de ces forces de falsification et de compression. Il convient alors de replacer
l'histoire de la Terre sur une durée de temps très largement plus importante que celle que vous vivez
aujourd'hui. Chaque planète, créée au sein de tous les univers des mondes libres, présente une
structure ronde et creuse. Au centre, se trouve ce qui est appelé un noyau cristallin. Ce noyau cristallin
est un noyau de résonance, de connexion et de communication avec l'étoile d'origine de la planète. La
vie, à l'intérieur des planètes, correspond à une vie Unifiée en connexion directe avec la Lumière du
Soleil Central dont est issue la planète. La Lumière étant, à ce moment-là, constante et non pas
alternée comme dans les mondes dissociés. Chaque planète n'est aucunement séparée de son Soleil
Central. Il existe, à l'intérieur de ces planètes, quelles qu'elles soient, un certain nombre de portails
appelés portails inter dimensionnels planétaires, permettant un déplacement pour les mondes les plus
denses Unifiés, se faisant de manière instantanée, permettant alors de ne pas avoir à expérimenter la
notion même de distance ou de temps, quel que soit ce temps, quelles que soient les distances
existant selon les Dimensions considérées.

Cette Terre fut ensemencée par des formes de vie voilà 20 millions d'années. Elle fut ensemencée par
des formes de vie extrêmement évoluées. Tout ensemencement de vie se fait, au niveau d'une sphère
planétaire, par le dépôt, au-delà du noyau cristallin, sur la surface des mondes intérieurs comme à la
surface des mondes extérieurs à cette planète par ce qui est appelé des matrices cristallines. Ces
matrices cristallines vont être les matrices sur lesquelles la vie va s'ordonnancer et s'agencer. Les
matrices cristallines sont omniprésentes dans la Création. Un certain nombre d'époques se sont
déroulées, un certain nombre de vies se sont établies, développées au sein des mondes Unifiés et au
sein même des mondes carbonés. Nous voilà donc placés quelques 320 000 ans en arrière et vivaient,
à ce moment-là, sur Terre et dans l'Intra-Terre, des peuples libres reliés à leurs origines stellaires, en
particulier les mammifères marins tels que vous les nommez, venant de Dimensions de loin
supérieures à ce qui existe encore à l'heure actuelle sur Terre. Ces mondes aquatiques étaient, en fait,
des mondes multidimensionnels et des êtres multidimensionnels reliés, le plus souvent, à Sirius. De la
même façon, existaient sur Terre, au niveau des montagnes, des êtres appelés les Géants. Les forces
qui présidaient à la liberté de ce monde d'alors, faisaient que même au sein des structures carbonées,
les êtres qui peuplaient cet univers et ce monde en particulier, avaient des structures profondément
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différentes des vôtres. Même si les Géants peuvent être appelés des humains, ils mesuraient près de 4
mètres. Leur aspect extérieur vous ferait les appeler, aujourd'hui, dans votre Conscience, des êtres
primaires, ce qu'ils n'étaient, bien évidemment, pas. Ces êtres expérimentaient le façonnage de la vie
sur ce monde, du fait de l'ensemencement préalable par les Maîtres généticiens de Sirius appelés les
Dauphins, venus apporter les matrices cristallines sur Terre, bien longtemps auparavant. Une vie donc
se développait de manière harmonieuse, à l'intérieur comme en surface.

Un certain nombre d'éléments historiques (qu'il ne m'appartient pas aujourd'hui de développer) ont
modifié cette liberté Dimensionnelle existante. Les peuples multidimensionnels, peuplant alors la Terre,
décidèrent de partir car ils savaient, du fait de leur état multidimensionnel, que si ils livraient ce que
vous appelez, que nous appelons dans cette Dimension dissociée, un combat, ils étaient condamnés à
rester dans cette Dimension. Ces êtres multiples venant de Sirius comme d'Orion, décidèrent alors de
laisser des repères sur cette Terre et décidèrent aussi de réaliser un serment qui était celui de leur
retour au moment final. Ils furent relayés en cela par les Élohim, à chaque cycle. Au fur et à mesure
des cycles, les forces de compression gravitationnelle attirèrent de plus en plus de formes de vie. Des
âmes libres et des Semences d'Etoiles, comme vous tous ici, furent attirées et coupées de la Source
par les conditions existant au sein de ce système solaire, comme en tant d'autres. Cette chute, en fait,
n'en fut pas une. Elle fut librement consentie, afin d'éviter que ceux qui restèrent alors piégés en
nombre important, à la surface de cette planète, ne fussent coupés de leur Source définitivement. De
la même façon, certains des Dauphins de Sirius décidèrent de pénétrer en Intra-Terre, de sortir de
l'eau, d'évoluer dans l'air. Ils sont les gardiens de la Terre encore aujourd'hui. Ils unifièrent leurs
Consciences et permirent, par leur Unification de Conscience, de maintenir, en quelque sorte, la
persistance des portails inter Dimensionnels Intra-Terrestres.

La mutation planétaire en cours correspond au rétablissement des conditions initiales libres de ce
système solaire et donc, à la disparition des forces de compression ayant prévalu depuis 300 000 ans.
Cette libération, du fait d'un certain nombre de facteurs, comme je l'ai dit, astrophysiques, va permettre
à la planète de retrouver une taille, une orbite, une orientation de ses pôles conformes à l'Unification.
Je ne m'attarderai pas sur ce qui se produit à l'heure actuelle sur cette Terre et qui s'amplifie, en vous
comme sur le corps planétaire. Cela aboutira à une transmutation totale de la moindre particule
atomique, sous l'influence de ce que j'avais appelé, de mon vivant, le Supramental. Ce rayonnement a
pour but de modifier la structure atomique constituant tout atome de cette Terre et donc, tout corps
existant et vivant sur cette Terre. Cette transmutation s'accompagnera aussi d'une modification intense
de ce qui est appelé les structures d'ADN, les structures cellulaires mais aussi de forme. La forme ne
sera plus figée. La Terre va passer dans un autre état Dimensionnel appelé, pour vous, le passage de
la chenille au papillon. Le papillon est libre, il n'est plus attaché au sol, ce qui sera votre cas. La Vie
deviendra aussi Intra-Terrestre et libre, certains décideront de devenir les gardiens de cette Terre
pacifiée et sacralisée. Certains retrouveront alors, à ce moment-là, leur lignée stellaire, leur monde
stellaire d'origine et leur forme d'origine.

La planète vit, à l'heure actuelle, ce phénomène d'expansion. Je ne m'étendrai pas non plus sur ce qui
ne me concerne pas, concernant des appellations scientifiques concernant l'existence de ces forces.
Elles sont bien réelles et parfaitement connues de vos scientifiques. L'influence de la Lumière n'est
pas la seule à se manifester de manière concomitante. D'autres facteurs astrophysiques sont en train
de survenir et je vous ai parlé longuement de la mutation du Soleil. Les orbites planétaires vont
changer. Certaines planètes seront réabsorbées dans un rayonnement solaire profondément modifié,
puisque libéré. La meilleure image que je puisse trouver n'est absolument pas le mot destruction ni
déconstruction, cela est en voie d'achèvement mais la meilleure image que je puisse vous
communiquer est le moment précis où vous vous réveillez le matin, passant d'un monde à un autre,
mettant, pour certains d'entre vous, quelque temps à retrouver où vous êtes, qui vous êtes et à
retrouver la mobilité de votre corps. La Lumière procède exactement de la même façon. La modification
des forces gravitationnelles qui survient, je vous le rappelle, de manière conjointe à l'arrivée de la
Lumière, aura exactement le même effet. Vous êtes à un endroit, à un moment et vous serez à un
autre endroit à un autre moment. Bien sûr, les Archanges vous ont dit d'observer ce qui se passe à
l'extérieur car ce qui se passe à l'extérieur se passe aussi à l'intérieur de votre corps.

Le processus d'allumage de la Terre est exactement le même que vous vivez à l'heure actuelle par le
réveil du Feu de l'Ether ou éveil de la Kundalini. Il s'agit exactement du même processus. La Terre vit
ce processus. La Terre donc, ne sera plus isolée et coupée du reste de la Création. Vous-mêmes, quel



que soit votre devenir au sein de cette transformation, passerez d'un état à un autre. Seule la période
intermédiaire correspondant à ce que vous vivez maintenant, qui est en quelque sorte une mise en
place, peut s'avérer pénible et difficile selon le point de vue que vous adopterez. Au plus vite vous
dépasserez la notion de choc, lié à la divulgation et à la révélation de la Lumière, au mieux vous
pourrez vous établir dans votre réveil. Ce réveil ne se fera pas de façon, au début en tous cas, globale
pour l'ensemble des formes de Conscience peuplant cette Terre. Il y aura des phénomènes de
dissymétrie et donc un certain nombre de distorsions existant entre votre Conscience
unidimensionnelle et votre Conscience multidimensionnelle. Certains d'entre vous perçoivent déjà que
leur cerveau, leur Conscience, leur Cœur ne fonctionnent plus du tout de la même façon, sans pouvoir
précisément analyser ni mettre de mots sur cela. Cela deviendra une vérité de plus en plus évidente
pour nombre d'êtres humains et de Consciences existant sur la Terre. Ne vous attardez pas, bien sûr
car cela ne sera qu'un point de vue et uniquement un point de vue, à ce que certains pourraient
appeler des catastrophes. C'est la chenille qui appelle cela catastrophe, absolument pas le papillon.
Rappelez-vous que ce qui se passe sur cette Terre, se passe en votre corps, exactement de la même
façon, au travers des Vibrations et de la Conscience que vous percevez.

La mutation planétaire est censée se dérouler sur un laps de temps défini. Ce laps de temps possède
une limite, une limite temporelle, une limite supérieure mais je dirais qu'il n'existe pas de limite
inférieure. La durée de la transformation finale se produira de manière synchrone pour l'ensemble de
l'humanité, à un moment donné. Cela correspond à l'arrivée du centre de la Vague Galactique, qui se
manifestera alors par un éclair aveuglant de Lumière blanche et de picotements. À ce moment-là, vous
n'aurez rien à faire. Où que vous soyez, le moment sera venu. Il n'y a rien à préparer, rien à redouter,
simplement, là où vous êtes, vous poser. Là où vous êtes, vous l'êtes dans cet état de réception et
vous vous réveillerez. Certes, il y aura quelques perceptions piquantes et chauffantes au niveau de
votre corps physique. Cela ne durera que quelques minutes et, les minutes d'après, vous serez
réveillés et vous serez dans la nouvelle Dimension. Bien évidemment, certains émergeront sur cette
Terre Ascensionnée. Les conditions de vie seront profondément différentes. Certains êtres vous
rejoindront, pour ceux qui resteront sur cette Terre Ascensionnée, dans une autre Dimension, porteurs
de nouvelles clés, de nouveaux paradigmes, de nouveaux dévoilements. Certains êtres auront quitté,
bien évidemment, ce plan bien avant ce processus final. Ils auront alors vécu leur processus
d'Ascension ou de Translation, de manière collective ou individuelle mais non globale. Chaque être
humain, chaque Conscience se retrouvera précisément là où elle doit être. N'ayez aucun doute ni
aucune interrogation par rapport à cela. Il ne peut en être autrement car les lois de la physique, de la
Lumière Adamantine, joueront en totalité et cette loi, vous la connaissez, elle a pour nom résonance,
liberté. La période intermédiaire avant ce moment final sera courte, beaucoup plus courte que prévu
initialement et annoncé initialement. Ceci est une grande joie pour moi de vous le dire.

Maintenant, le plus important dans cette période n'est pas une quelconque projection de votre
Conscience pour savoir quel est ce moment car vous le saurez. Vous le saurez quand ce sera votre
moment ou alors vous le saurez quand ce sera le moment de la Terre. Intimement, cela sera une
conviction et non pas une interrogation. Alors, jusque là, le plus important est de vivre, de vous placer
entre vos 4 piliers, de profiter de chaque souffle, de chaque respiration pour semer la Paix, la Joie et la
Lumière. Au mieux vous sèmerez la Paix, au mieux vous récolterez la Paix. Au mieux vous sèmerez la
Lumière, au mieux vous récolterez la Lumière. Au mieux vous serez en Paix, au mieux la Paix fera
partie de votre monde proche. Il y a juste maintenant à vivre ce que vous avait annoncé et énoncé
l'Archange Anaël concernant cet Abandon à la Lumière. Il y a là un parallèle à l'Abandon, qui est la
Confiance en la Lumière. Non seulement la Lumière est tout mais la Lumière peut tout, à condition de
la laisser œuvrer, à condition de la laisser se manifester, à condition d'être vous-même cette Lumière.
Nombre d'entre nous vous ont dit aussi que les particules dites Adamantines ou Lumière
Supramentale s'agglutinent littéralement autour de vous. Vous pouvez les capter de manière encore
plus simple, simplement en vivant, en expérimentant la simplicité, la Joie, en restant dans l'humilité, en
acquiescant à ce que vous vivez. Si une route se ferme ou si une route ou une décision devient
résistante et résistance, alors c'est que cela n'est pas la bonne route. Vous devez être, au-delà de
l'humilité et de la simplicité, dans les temps qui vous restent, simples et souples, ne jamais se braquer.
Aller dans le sens de la Lumière, aller dans le sens de cette simplicité et de cette humilité vous
permettra de conserver la souplesse. Souplesse que retrouve la Terre dans son corps planétaire. Les
mouvements actuels de la Terre vont effectivement s'intensifier, comme cela vous a été annoncé
depuis le début de cette année mais de manière que je qualifierais d'exponentielle. L'ensemble des



éléments libérés cet été vont se traduire, au niveau de la vie de 3ème Dimension que vous vivez, par
une mobilisation sans précédent des éléments quels qu'ils soient, quel que soit leur agencement. Non
seulement vous ne risquez rien mais vous êtes, en plus, invités à vous laisser investir, traverser par
cette Lumière élémentaire car s'en est une.

Les éléments ne sont pas en train de détruire quoi que ce soit mais de reconfigurer littéralement la
Terre, nettoyant, en quelque sorte, ce qui doit l'être, de la même façon que vous aussi pouvez vivre
des éliminations, des nettoyages, afin de parfaire le règne de la Lumière. Plus que jamais il est urgent
de ne pas résister. Plus que jamais il est urgent d'être confiant. Plus que jamais, il deviendra de plus
en plus évident que seul votre Cœur vous permet d'éprouver, d'expérimenter cette Joie, cette sérénité
et d'agir sur votre environnement et d'accompagner le mouvement. Il n'y a rien d'autre à faire que l'aller
dans le sens du mouvement, dans le sens de la Vague Galactique, dans le sens de cette réunification.
Si votre vie est guidée par la Lumière, vous serez à chaque minute, à chaque souffle, au bon endroit
avec les bonnes personnes. Que votre chemin soit celui d'une Ascension individuelle ou d'une
Ascension finale ou même si votre désir et votre volonté est celle de perpétuer les mondes carbonés,
tout sera fait en sorte pour que vous puissiez faire ce que votre liberté vous dicte. Personne,
absolument aucune Conscience ou aucune forme de vie ne sera détournée de sa propre Vibration.
Seuls la peur et la résistance peuvent parfois vous entraîner à expérimenter des formes de souffrance
mais ces formes de souffrance ne sont qu'illusoires. Elles ne font que traduire à votre Conscience la
résistance de vous-même à l'établissement de l'Unité.

Il vous est demandé, durant cette période préalable à la fin de cette année, de cultiver de plus en plus
en vous la Paix et le Vénérable Un Ami vous en a longuement parlé. Car c'est au travers de cette Paix,
mécanisme de Conscience et de comportement, que vous serez à même de vivre le plus facilement du
monde cette transition et cette transformation. De plus en plus d'éléments, au sein même de la
Conscience que vous vivez actuellement, vont se mettre en place. De très nombreuses perceptions
Vibratoires nouvelles et de Conscience vont apparaître, différentes pour chacun mais qui concourront,
pour chacun, à vous établir dans votre Vérité et dans votre Unité. Tout ce qui se manifestera à vous
dès maintenant va dans le sens de la Lumière. Ne vous préoccupez de rien d'autre que d'essaimer
votre propre Lumière, de vous établir dans votre propre Lumière. C'est la meilleure façon que vous
aurez de servir l'humanité, la Terre et vos Frères Galactiques. Vous rentrez, comme l'a dit l'Archange
Anaël dans les Noces Galactiques qui signent donc votre retour au sein de la Fraternité des mondes
libres. Vous avez, en vous, toute la Lumière nécessaire pour mener à bien votre Ascension. La Lumière
Adamantine est là maintenant à profusion, vous permettant de l'agréger. Le corps d'Êtreté se
rapproche de plus en plus. Il se reconstruit en vous-même, dans cette structure. Les Vaisseaux-mère
de vos différentes lignées se rapprochent de votre Dimension et donc de votre Ciel. Soyez en paix,
même si des éléments extérieurs peuvent encore essayer de venir vous altérer dans votre Unité. N'en
tenez pas compte, tout obstacle sera dissout par la Lumière à partir du moment où vous-mêmes faites
confiance à la Lumière. Je pourrais dire que l'heure est à la magie de la Lumière et à la Vérité de la
Lumière. Il n'y a rien d'autre à faire que cela. Les tâches quotidiennes, quelles qu'elles soient, doivent
être accomplies dans la même Lumière, même pour les plus triviales d'entre elles, habités par la même
Lumière et la même Joie, et surtout, la même paix. Continuez à vivre mais animés par un souffle
nouveau, c'est exactement cela qui se produit maintenant.

Certains de vos Frères et Sœurs incarnés en d'autres parties du monde feront partie des premières
Ascensions. C'est leur choix. Rappelez-vous que, quoi qu'il en soit, ce qui vient est une grande Joie. Il
n'y a que le regard dissocié de la personnalité qui pourra parler de catastrophe ou de chose
désagréable. La Conscience Unifiée vit réellement la libération. Si donc par moments, il vous arrive,
vous aussi, d'être choqués, rappelez-vous cela : vous n'êtes pas ce choc, c'est la personnalité qui veut
réagir comme cela. Replacez-vous instantanément dans votre Paix, dans votre Cœur, dans votre
Vibration et votre point de vue changera instantanément et de plus en plus facilement. Faites-en
l'expérience, cela deviendra de plus en plus facile et naturel. Il n'y a rien à forcer, il y a juste à
accompagner, aller dans le sens du mouvement, aller vers le papillon.

La mutation planétaire que vous observez, même si pour certains humains proches de ces événements
cela peut s'appeler Terreur, n'est en rien ce que vous croyez voir avec vos yeux. Ce qui se passe, et se
passera en certains endroits de la Terre, est une libération et une grande Joie. Bien évidemment, de ce
côté-ci du voile, cela pourra apparaître une non-Joie mais il n'y a que le regard et le point de vue qui,
en définitive, changent. L'événement en lui-même, quel qu'il soit, ne fait partie que des événements



transitoires devant vous mener à l'instant final. La Vague Galactique et ce qui l'accompagne au niveau
astrophysique est un fait établi. Vous prendrez de plus en plus Conscience de cela dans vos corps
mais aussi par votre intellect, à travers nombre d'informations qui iront croissant et allant toutes dans le
même sens. Rappelez-vous que cette transformation est totalement naturelle, c'est le retour à l'Unité.
Vous avez juste à vivre conscients de cela et surtout en Paix et en Joie. Il n'y a pas d'autre sauf-
conduit que cette Paix et cette Joie.

Voilà ce qu'il m'a été demandé de vous donner. La mutation planétaire est votre mutation. C'est en fait
une transmutation. Ce que vous observez sur Terre comme dans vos Cieux correspond uniquement à
cela. Vous avez juste à l'accompagner en Paix, en Joie et en Vérité. Le garant de votre Paix et de votre
Joie est, bien évidemment, votre Cœur et sa Vibration. Cela, nous l'avons longuement, très
longuement dit et redit. Le temps est maintenant venu de vivre cela. Vous serez de plus en plus
entourés par la Lumière et par les Etres de Lumière. Certains d'entre vous perçoivent déjà des formes
de vie qu'ils ne percevaient pas auparavant. Certains d'entre vous ont accès à leur propre multi
dimensionnalité, que cela soit en rêve ou à des moments de méditation, même s'ils n'ont pas encore
pénétré ou vécu le corps d'Êtreté qui vient à vous. Tout cela est parfaitement logique et parfaitement
normal. La normalité, je dirais, reprend ses droits. Il n'y a rien à échafauder, juste à Etre, pour
accompagner au mieux ce qui se passe en vous comme sur cette planète. Rappelez-vous que vous
êtes là, vous qui êtes éveillés et réveillés, pour l'ensemble de l'humanité et pas seulement pour vous.
Le Service de la Lumière, c'est votre Présence, c'est votre Lumière, c'est votre capacité à devenir de
plus en plus lumineux, de plus en plus vrais, de plus en plus simples et de plus en plus humbles.
Continuez à vivre, changez ce qui nécessite un changement, allez vers l'évidence, de plus en plus.
Rappelez-vous que ce qui se passe en haut se passe en bas et que ce qui se passe dehors se passe
dedans. Soyez attentifs et lucides sur les Vibrations qui vous parcourent. De nouvelles formes de
Vibrations nouvelles vont apparaître dans vos structures. Nous essaierons de dévoiler ce qui est
nécessaire, non pas quant à la compréhension, qui est secondaire mais bien plus quant à la direction
que doit emprunter cette énergie et cette Lumière, quand elle vous parcourt.

L'ensemble des 24 Anciens vous présente donc une immense gratitude pour votre Service et pour ce
que vous êtes. Je n'ouvrirai pas, ce soir, d'espace de questionnement mais nous aurons certainement
l'occasion, moi ou d'autres parmi les Anciens, de revenir avant les rendez-vous importants avec
l'Archange Mikaël et IS-IS ou Marie, du mois de décembre. N'oubliez jamais que la Lumière deviendra
de plus en plus évidente et simple. Ce que vous avez à vivre, de manière extrêmement courte
maintenant, c'est un apprentissage, un apprentissage rapide, que si vous laissez la Lumière diriger
votre vie, elle saura, bien mieux que votre personnalité, diriger votre vie. Elle saura faire face à tout ce
qui peut vous sembler, pour le moment, pour certains d'entre vous, insurmontable.

Paix et Confiance, voilà chers Frères et chères Sœurs incarnés, les quelques mots que j'avais à vous
délivrer. Notre Amour, nous Melchisédech, vous accompagne.

Que ma Lumière bleue inonde vos Cœurs.

... Effusion Vibratoire ...

À très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et sœurs en humanité, recevez gratitude et bénédictions. Je vais, si vous
le permettez, vous exprimer un certain nombre d'éléments concernant ce que j'ai appelé la mutation
solaire en cours. J'envisagerai, si vous le voulez bien, ce qui se déroule à l'heure actuelle, sur cette
Terre et dans vos Cieux, sans vous parler des Cieux et sans vous parler de la Terre mais en vous
parlant de vous-mêmes et seulement de vous-mêmes car ce qui se passe en vous est exactement ce
qui se passe dans vos Cieux et sur cette Terre. De mon vivant, j'avais annoncé, pour une période
ultérieure, l'arrivée du Supramental. Comme vous le savez depuis un an, je me suis longuement
exprimé sur l'arrivée, à vos portes, de ce Supramental correspondant à un certain nombre de
manifestations, se passant, pour le moment, aux confins de ce système solaire, dont les effets sont
toutefois de plus en plus perceptibles sur Terre. Nous allons, si vous le voulez bien, nous attarder
seulement à décrire ce qui se passe à l'heure actuelle, en vous, incarnés sur cette Terre. L'homme a
souvent été décrit, dans les traditions, quelles qu'elles soient, en particulier Orientales, comme l'Enfant
du Ciel et de la Terre, réunissant en lui, microcosme, la totalité du macrocosme. La structure subtile de
l'Être Humain a parfaitement été étudiée et décrite, particulièrement au sein des systèmes traditionnels
orientaux, parlant, bien avant l'occident, d'énergie, de circuits d'énergie, de chakras ou de lampes.
Ainsi, dans l'Ayurveda comme en Chine, nombre d'éléments ont été compris, voilà des millénaires, sur
la constitution subtile de l'être humain. Je voudrais vous parler de cette constitution subtile car c'est
elle qui est en train, en ce moment même, de se modifier profondément, durablement et devant aboutir
à une transformation totale de ses structures et donc de la Conscience. Il vous a souvent été dit que la
Conscience et la Vibration participaient de la même nature et de la même Essence. L'être humain,
inséré dans cette réalité tridimensionnelle, peut être considéré comme un agrégat électromagnétique
de particules, d'ondes, bien antérieur à la précipitation dans une forme perceptible pour vos sens. Cet
agrégat électromagnétique a la particularité d'être soumis à des forces électromagnétiques
gravitationnelles, d'agencement et de cohésion liés au Feu par friction. Cet agencement, qui assure
une pérennité des fonctions appelées physiologiques et de la Conscience, en même temps, est en
pleine transformation à l'heure actuelle.

Depuis les premiers prémices de la vague galactique, depuis l'ouverture du premier portail de la
Conscience, en août 1984, se sont succédés sur cette Terre des déversements multiples de
Consciences, d'énergies, de particules et d'ondes diverses et variées, ayant abouti, chez nombre
d'êtres humains, à une transformation radicale et existant dans ses structures, dont je souhaite vous
parler, comme au sein même de l'ensemble des cellules du corps, voire de l'ADN. La modification la
plus importante est celle qui vient de se dérouler, voilà très peu de temps en termes Terrestres, c'est-
à-dire moins d'une semaine. Cette transformation est capitale, elle touche votre Cœur, c'est-à-dire le
Soleil que vous êtes. La représentation du Soleil a été souvent appelée (en tant que centre de votre
lieu de vie et de manifestation qui a été aussi la mienne) l'astre qui distribue et qui donne la vie. Un
certain nombre d'éléments complémentaires vous ont été communiqués (par ce Canal comme par
d'autres Canaux) sur un Corps que j'ai appelé le Corps de la Résurrection (quand je fus Saint-Jean,
sous la dictée du Christ) que vous savez être aujourd'hui le Corps immortel décrit, bien-sûr, dans les
médecines orientales et dans les philosophies orientales, comme le Corps de Bouddhéité et aussi
comme l'Atman ou étincelle Divine. Cette étincelle Divine est aussi un Corps constitué, invisible à vos
yeux et qui est quelque-part dans le Soleil.
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Aujourd'hui, le Soleil est libéré, en totalité, libéré par un ensemble de facteurs conjoints : à la fois votre
travail, en tant que Semeurs de la Lumière, en tant qu'Êtres éveillés et réveillés. Travail réalisé par un
certain nombre d'éléments de Conscience appelés la Confédération Intergalactique des Mondes
Libres, par les Archanges, par la Vague Galactique elle-même, celle que, justement, j'avais vu arriver
vers ce système solaire, voilà fort longtemps, ainsi que de multiples rayonnements profondément
différents de ceux existant, étant parvenus à vous, en diverses occasions. Le réveil de la Merkabah
Interdimensionnelle (ou véhicule Ascensionnel collectif), le renversement du Triangle (ou retournement
de ce qui avait été inversé), tout cela a conduit votre Soleil Intérieur à s'éveiller. Le Couronnement, la
Rédemption, ainsi employés par Marie, la Croix réalisée dans votre Tête, réalisée aussi au sein du Ciel,
montrent, de façon indiscutable, qu'un processus majeur, au sein de l'humanité, est en voie de
réalisation et de finalisation. Bien-sûr, la Terre elle-même et votre Corps physique, par analogie,
termine lui aussi sa transformation, se manifestant, pour vous tous qui vivez ces processus, par des
modifications importantes de vos perceptions, sans même parler du fonctionnement de la Conscience,
touchant des sphères nouvelles dont nous avons déjà parlé. L'éveil au Soi, la réalisation du Soi, le
passage en Êtreté : toutes ces étapes qui se déroulent actuellement réalisent une alchimie profonde
devant aboutir à une nouvelle réalité, une nouvelle vérité, bien au-delà de ce qui est appelé, au sein de
ce Monde où nous avons tous posé nos pas, une matrice illusoire.

Il existe donc, au sein de l'être humain, à l'heure actuelle, un réveil du Cœur. La chose la plus
importante de ce réveil du Cœur n'est pas tant ce que vous avez déjà établi, pour certains d'entre vous
(la Couronne Radiante) que la réalisation de la Nouvelle Alliance et, bien plus, ce qui vous est
dorénavant possible : c'est d'être reconnecté au Soleil, c'est-à-dire à votre Cœur, d'être connecté à
tous les Cœurs, présents sur cette planète, qui Vibrent sur la même fréquence. La capacité à Vibrer et
donc à connaitre, connaitre la Vérité par le Cœur et non plus par la Tête. Cela se traduit aussi par une
connexion évidente, dorénavant, avec le Soleil. Il vous est donc possible de vous tourner face au Soleil
physique pour ressentir votre Soleil Intérieur. Cela est à la portée de chacun. Il vous suffit simplement
de vous tourner à ce Soleil levant (et je ne parle pas, là, maintenant, seulement de méditation, comme
nombre de mystiques l'ont réalisé, nombre d'êtres éveillés l'ont réalisé, par le passé, dont je faisais
partie d'ailleurs) et, simplement, de tourner votre poitrine face au Soleil. L'énergie particulière qui est
déployée, aujourd'hui, par le soleil, est en pleine mutation. Cette mutation, nombre d'entre vous l'ont
vu, car le soleil a changé de rayonnement et donc de couleur et surtout il vous est possible,
aujourd'hui, d'en capter le rayonnement, directement par le chakra du Cœur, non plus par l'ensemble
du Corps ou plus spécifiquement par la Tête ou par le Cœur en méditation, mais simplement, en vous
tournant vers lui, de vous permettre de Vibrer à l'unisson de votre Cœur et donc du Soleil. La mutation
qui touche le soleil concerne aussi votre Cœur, en totalité, puisqu'il s'agit, en définitive, d'une
résonnance analogique et d'une similitude parfaite entre votre Cœur / organe et votre Corps d'Eternité,
appelé Corps d'Êtreté, qui s'échappe progressivement du Soleil.

Un certain nombre de modifications ont eu lieu, ces derniers jours, au sein même du Soleil et donc de
votre Cœur, vous permettant de vérifier, par vous-mêmes, cette réalité Vibratoire. Ainsi donc, le flux
électromagnétique habituel de l'être humain (qui s'écoulait, entre la tête et les pieds, par un gradient
appelé électrique ou électrostatique) est, dès aujourd'hui, profondément modifié, vous permettant de
faire pénétrer le Feu Solaire directement par votre Cœur sans passer par la Tête. Ceci est une
nouveauté fondamentale. Certes, pour le moment, le travail que vous réalisez (de Service à la
Lumière), dans l'humilité et la simplicité, se réalise toujours par les Douze Etoiles de Marie. Mais peut-
être que nombre d'entre vous ont déjà remarqué que, durant cette phase, le rayonnement devient de
plus en plus intense dans le Cœur, soit par la Couronne Radiante, soit par la Pression au niveau du
9ème Corps, ou encore par la Présence de la Nouvelle Alliance manifestée par la Tri-Unité. Vous
constatez donc, et vous constaterez de plus en plus facilement, que la Vibration qui vous parcourt est
aussi de plus en plus picotante et rapide, correspondant à une modification même des molécules
appelées Praniques, au sein de votre environnement, qui commencent à s'agencer sous forme de
Particules Adamantines. Par la réalisation de cette alchimie solaire et alchimie cardiaque, vous est
possible de synthétiser les Particules Adamantines, maintenant, par vous-mêmes. Certes, celles-ci
arriveront en nombre de plus en plus important pour vous faciliter la tâche. En effet, ce système solaire
se rapproche de plus en plus du centre de la galaxie, là où se trouvent nombre de rayonnements et
nombre de Lumières totalement inconnus sur cette Terre. Le Soleil en capte déjà les effets et votre
Cœur aussi, votre Cœur qui a donc été libéré d'un ensemble de croyances appelées connaissances.



Aujourd'hui, vous êtes affranchis, non pas seulement de vos chaînes, comme cela avait été réalisé en
son temps par les Noces Célestes, mais aussi de l'illusion du pôle céphalique. Si tel est votre destin, si
tel est votre Abandon, je dirais, à la Lumière, vous allez, au fur et à mesure des semaines, constater et
vivre ce Feu du Cœur, ce Feu de la Terre qui se réalise sur votre Terre comme dans votre Corps. Ainsi
que vous pouvez le constater, le Feu de la Terre est en voie de réveil total. C'est ce même Feu de la
Terre qui se réveille en vous, qui permet ce qui était appelé le réveil de la Kundalini, sa montée et
aussi d'alchimiser les Particules de Prana pour en faire des Particules Adamantines, n'étant plus
seulement exogènes à ce système solaire mais bien endogènes, c'est-à-dire réalisé par votre propre
Conscience et votre propre circulation d'énergie.

Ainsi que cela a été dit, il y a peu de temps, le Corps d'Êtreté (constitué de différentes façons mais, en
tout cas, de particules bien au-delà de la Vibration habituelle de ce monde) peut dorénavant venir
jusqu'à vous, venant alors renforcer la constitution de ce Pont de Lumière entre vous (dans cette
Personnalité que j'avais appelé le Corps de Désir) avec vous (dans le Corps d'Eternité). La connexion
est, en fait, de plus en plus évidente, se traduisant, dans vos espaces de méditation comme dans vos
espaces Intérieurs, par un sentiment nouveau. Pour certains d'entre vous cela peut être appelé un
sentiment de déconnexion. Pour d'autres, le fait de toucher des étapes de Conscience inédits et
pourtant décrits dans les textes anciens, comme l'accès au Samadhi, à la réalisation de la Joie
Intérieure. Et, pour certains d'entre vous, l'accès à la demeure de Paix Suprême. Tout cela est en
cours, en Vous comme sur le Soleil. L'entité de Conscience élevée, appelée SERETI, vous a
communiqué, voilà peu de jours, les modifications devant survenir dans ce système solaire. Ce sont
strictement les mêmes qui surviennent actuellement, de manière prémonitoire et préalable, dans Vos
Structures, dans Votre Cœur. C'est cette métabolisation nouvelle de l'énergie et de la Conscience, où
les molécules qui Vibraient, même au sein de votre structure physique, sur une certaine gamme de
fréquence, atteignent des fréquences totalement nouvelles et totalement inconnues pour la plupart
d'entre vous. Cela se traduira, et se traduit déjà, par des réajustements modifiant même votre état de
Conscience et vos perceptions corporelles. Allègement pour certains, enkystement temporaire ou
alourdissement temporaire, pour d'autres. En fait, peu importe les perceptions qui affleurent, le plus
important est vraiment la modification de la Conscience et de votre Cœur car c'est là que s'alchimise le
plus important. Grâce à la précipitation, en vous, de la Vibration (ou de l'ADN, si vous préférez) de
Mikaël, d'Is-Is et de Ki-Ris-Ti, il vous est possible d'achever, maintenant, ce travail qui vous conduira
directement à l'Ascension.

Comme vous le savez, l'étape à intégrer dorénavant est directement reliée à ce qui se passe pour la
Conscience de la Terre, pour son manteau Terrestre, pour ses propres chakras appelés volcans et
pour le réveil de son propre Cœur qui a été réalisé en même temps que le vôtre, c'est-à-dire la
Connexion et la Vibration qui s'est établie avec le Noyau Cristallin de la Terre, avec lequel vous êtes
dorénavant connectés. La fin de l'emprisonnement du Soleil traduit la fin de l'emprisonnement du
noyau cristallin de la Terre, permettant alors au Soleil et au noyau cristallin de la Terre de s'ajuster sur
la fréquence de la Vibration et de la Conscience. C'est exactement ce même travail qui se réalise en
vous permettant d'ajuster la fréquence de votre Terre et de votre Sacrum et de votre Corps avec la
Vibration de votre Soleil c'est-à-dire votre Cœur. L'alchimie des 3 Foyers se réalise maintenant de
façon de plus en plus facile et évidente. Rappelez-vous que le Soleil vous sera d'une grande aide car
les Particules Adamantines peuvent maintenant, dorénavant, pénétrer directement votre Cœur sans
passer par la tête. L'activation des 12 Etoiles de Marie et le travail sur la Merkabah Interdimensionnelle
collective, comme vous le savez, a mis aussi en communication, par l'intermédiaire de ce que Mikaël
avait appelé le lemniscate sacré ou le tube de Cristal, la communication entre votre Bindu ou Corps de
Cristal et votre 9ème Corps et donc le Cœur. Il y a donc alchimisation de la Roue dans la Roue ou
alchimisation et intrication de la Couronne Radiante du Cœur et de la Couronne Radiante de la Tête,
réunifiant les deux, vous permettant de réunifier votre corps physique avec votre Corps d'Eternité. Les
structures qui se modifient, au sein du corps énergétique qui est le vôtre ici, s'adaptent et s'ajustent
pour permettre d'accueillir, en totalité, le Corps d'Êtreté. Ainsi donc, il y a une superposition et une
juxtaposition qui se réalisent entre ce que certains d'entre nous ont appelé la chenille et le papillon. La
chenille devient papillon mais rappelez-vous que le papillon a toujours été là. Il attendait simplement
d'être révélé à la Conscience et d'être rapproché l'un de l'autre. C'est exactement le processus que
vous vivez et que vous vivrez chaque jour un peu plus.

Différents Archanges vous ont appelé à regarder le Ciel pour y constater les modifications que vous



avez peut-être vues, et qui ne font que commencer, de manière physique, palpable. Quelles que
soient ces modifications, d'ailleurs, sur Terre comme au Ciel, elles n'ont qu'un but : vous faire pénétrer,
toujours plus en totalité, dans votre Cœur. Même le travail au niveau des 12 Etoiles de Marie, réalisé
pour le sens du Service au sein de la Merkabah Interdimensionnelle Collective, n'a qu'un but : vous
rapprocher de votre Cœur. C'est ce Cœur collectif de l'humanité, dont vous aviez été privés par un
certain nombre d'enfermements, qui se réalise aujourd'hui, afin de vous permettre de Vibrer à
l'Unisson d'un seul Cœur et d'un seul Soleil libéré. En effet, la Vibration du Cœur était, en quelque
sorte, bridée par l'enfermement dans le conditionnement du Bien et du Mal, du jeu de l'Ombre et de la
Lumière. Aujourd'hui, la Loi de l'Unité prévaut et l'Unité c'est le Cœur et rien d'autre. Le Cœur n'a
besoin ni de religion ni d'aucun Maître extérieur à vous-mêmes, ni même d'aucun Dieu. Cela vous le
savez, nous l'espérons. S'il y a bien quelque-chose à réaliser, c'est cela : qu'il n'y a aucun Maître
extérieur, fusse-t'il appelé ascensionné ; il n'y a aucun Dieu extérieur, si ce n'est celui qui a usurpé la
place sur le Trône. Il n'y a que Votre Cœur et, lui, a toutes les réponses, sans exception. C'est cela
que vous découvrez, les uns et les autres, au fur et à mesure, chacun à votre vitesse, selon votre
capacité propre d'intégration et d'encaissement, peut-on dire, littéralement, qui vous permet, petit à
petit, de vous rapprocher du noyau de votre Essence.

L'ère nouvelle qui s'ouvre est une ère de reconnaissance du Cœur où tout ce qui était lié à la
falsification, la prédation, la compétition, la concurrence, n'existeront plus. Bien-sûr, l'ensemble de
l'humanité n'a pas encore pénétré le Cœur. Il existe d'ailleurs des formes de vie qui ne sont pas
constituées pour réaliser cette étape. C'est en retrouvant l'Humilité, le fait d'être tout petit, que vous
deviendrez grand. C'est en glorifiant le Cœur, et seulement le Cœur, que vous retrouverez votre Gloire
et absolument pas en participant, d'une quelconque manière, à une énergie contraire ou à une
Conscience contraire à la vérité du Cœur. L'établissement de l'Unité en vous, vous permet de
transcender la Dualité inexorable de la matrice. L'Unité n'est pas mièvrerie. Elle n'est pas égo, elle
n'est pas glorification de l'égo, mais elle est bien effacement devant la majesté de la Lumière. La
Lumière, aussi, comme vous l'avez vécue en vous et comme elle doit se vivre, en totalité, dans cette
illusion, est révélation et dévoilement. Ainsi, tout ce qui a été caché, en vous comme à l'extérieur de
vous, va être éclairé, parfois de façon violente, pour vous montrer et vous démontrer que l'Ombre et
que le jeu de l'Ombre et de la Lumière, dans cette matrice, ne pourra jamais servir la Lumière Vibrale ;
que le dépassement de l'illusion ne peut se faire qu'en sortant de l'illusion et qu'en aucun cas
l'amélioration de l'illusion, même en y mettant la volonté la plus bénéfique, ne fera que renforcer
l'illusion. Alors, bien évidemment, beaucoup d'êtres humains ne sont pas encore prêts à vivre cela,
mais vous n'avez aucune inquiétude à avoir ou à manifester car, au plus vous vous établirez dans la
Vibration nouvelle du Cœur, en connexion avec le Soleil, au plus cela sera facile pour tout le monde.
Là est votre travail, là est votre Service. Il n'est pas dans les mots, il n'est pas dans les reproches, il
n'est pas dans les combats, il est simplement dans l'acquiescement à votre propre Lumière, à votre
propre maîtrise, à votre propre Dimension élevée. C'est cela que vous manifestez et que vous
manifesterez, de plus en plus. Et, par cette voie là, vous arriverez, en Sérénité et en Paix, jusqu'au
moment où la Terre décidera elle-même de s'arrêter pour faire le grand saut.

Vous êtes rentrés, définitivement et comme les Archanges vous l'ont dit, dans l'étape finale et
terminale de ce processus. La révélation du Cœur a eu lieu. Elle se poursuivra pour ceux qui ne l'ont
pas encore vécue. La révélation de ce Cœur est une Conscience nouvelle où il n'existe plus de
séparation, de division, où l'Amour prend tout son sens et toute sa Vérité, bien au-delà des jeux de
dupes introduits par ceux qui ont falsifié la beauté de cette création originelle. Rien d'autre ne doit vous
animer que cet état de Grâce dont nous avons déjà largement parlé, les uns et les autres, car c'est au
sein de cet état de Grâce que votre vie sera belle, même au sein de cette illusion, remplie de Grâce,
remplie de Vérité et de Lumière. Vous pourrez alors manifester, dans l'Humilité, ce que vous êtes, en
Vérité, non pas à travers un rôle, une fonction, mais bien uniquement à travers votre qualité d'Être et
de Cœur que vous pourrez alors manifester. Nourrissez-vous du Soleil, nourrissez-vous aussi de vos
Frères et de vos Sœurs qui sont dans la même Vibration que la vôtre, car vous y puiserez la force sans
la prendre, sans la voler, sans aucune prédation, mais uniquement par résonnance. Vous y puiserez la
force, alors, de nourrir, par rayonnement, ceux de vos Frères et Sœurs qui n'ont pas encore trouvé leur
propre Cœur. Nous ne vous cacherons pas que les temps qui viennent, sur le plan de la stricte
physicalité ou sur le strict plan physique, seront extrêmement durs mais, dans le Cœur, rien n'est dur.
Il n'y a que le regard de l'égo, le regard divisé qui vivra cela comme dur mais cela sera très doux au
Cœur. Il vous suffira alors, à chaque instant, à chaque respiration, à chaque évènement venant heurter



votre environnement, il vous suffira de vous établir et de vous rétablir dans votre Cœur, pour que tout
s'adoucisse.

L'heure est venue de retrouver vos pleins pouvoirs, non pas les pouvoirs spirituels illusoires prônés par
certaines écoles ésotériques ou spirituelles ou religieuses, mais bien votre propre pouvoir intérieur,
celui de la Vérité en tant qu'Enfants de la Loi de Un, Enfants de La Source, Enfants de l'Unité et Unité
vous-mêmes. Cela est possible, en totalité, maintenant, car le Soleil est ouvert. Beaucoup d'entre vous
ont remarqué ces changements qui ne font que commencer. Vous allez vous y habituer, en
Conscience, en Vibration et même dans ce corps promis à un destin différent selon chacun, mais qui
aura été jusqu'à la dernière minute celui qui aura permis de vous y prendre appui pour vous élever,
afin de l'élever lui-même et de transcender cette matière, de la remettre à son Unité, à sa Source. La
mutation solaire qui commence maintenant est la mutation de votre Cœur et de votre Conscience. Ce
n'est plus quelque-chose qui est réservé à vos états Intérieurs ou méditatifs, c'est quelque-chose qui
se manifestera de plus en plus dans tous les actes et dans tous les faits de votre vie ordinaire. La
Grâce sera omniprésente, si vous vous établissez en Humilité dans votre Cœur, en résonnance avec le
Soleil. Tout sera dicté par cet état de Conscience. Tout sera facilité par cet état de Conscience. Vos
Corps, pour beaucoup d'entre vous, seront régénérés. Au plus vous vous établirez dans votre Cœur,
au plus vous serez régénérés, afin de vous permettre de mener à bien le Service de la Lumière sur
cette Terre.

Bien-sûr, par l'éclairage de la Lumière qui devient la vôtre, vous constaterez que l'humanité n'est pas
Une et homogène, mais qu'elle est un ensemble de Consciences d'origines et de devenirs
profondément différents. Cela ne doit troubler aucunement votre Service à la Lumière. Ce Service c'est
celui de devenir vous-mêmes, en Totalité, bien au-delà de la Personnalité, bien au-delà des
souffrances, bien au-delà des illusions, des rôles, des fonctions que vous tenez vis-à-vis de vous-
mêmes ou vis-à-vis des autres. La Simplicité, nous vous l'avons toujours dit, est la Clé. Redevenez
votre propre Maître ou, si vous préférez employer ces termes, votre propre Dieu intérieur, bien que ce
mot est bien mal choisi, maintenant que vous le savez. Il vous reste à parfaire cette mutation solaire,
cette mutation du Cœur qui est en cours, à l'achever et donc, en l'achevant, vous accompagnerez
aussi, tous, le réveil de Gaïa à sa Dimension d'Êtreté. Nombre de forces liées à la Lumière Unifiée sont
déjà présentes dans vos Cieux, de la même façon que les forces de résistance peuvent parfois encore
l'être, plus pour longtemps. Les forces opposées à la Lumière Unitaire, sur le Plan de ce que vous
appelez les Mondes Spirituels, a été décapitée. Elle n'existe plus. Il reste, pour l'instant encore, un
certain nombre de distorsions issues de ces Plans spirituels falsifiés, se traduisant par un certain
nombre de fonctionnements, à type de prédation, au sein de l'humanité, comme tout autre système où
s'exerce un pouvoir d'un être humain sur un autre être humain. Tous ces systèmes verront aussi leur
fin, en totalité. Le Soleil s'est libéré, la Terre se libère et vous êtes en train de vous libérer.
L'anticipation d'un certain nombre de Plans, opposés à la Lumière Unifiée, a permis de faire échouer
ces dits Plans, en totalité. Il n'existe plus donc, sur les Plans dits subtils ou astraux ou intermédiaires,
d'opposition à la Lumière. Il existe encore, simplement, des oppositions humaines, seulement
humaines, sur des modèles qui ont fonctionné depuis fort longtemps et qui doivent, eux aussi, mourir,
mort à laquelle vous êtes en train d'assister. C'est aussi d'ailleurs ce qui doit mourir en vous qui n'est
pas la Lumière. Les temps qui viennent vont voir la mort de tout ce qui n'est pas la Lumière. Quand je
parle de mort, c'est une transmutation, plus exactement, qu'il faudrait voir : dissolution de ce qui n'a
plus de raison d'être, transformation de ce qui doit se transformer afin que l'Unité de la Lumière
s'établisse.

Le Soleil, effectivement, joue un rôle majeur dans ce qui vient. Ce rôle majeur a déjà commencé à se
manifester et va devenir de plus en plus évident dans votre poitrine, comme dans vos Cieux. Le réveil
de la Terre actuel correspond au réveil total de votre Kundalini. C'est la réunification totale de votre
Être dans les Mondes Unifiés. La révélation des Lignées se fera dans le cours des mois qui viennent,
pour beaucoup d'entre vous. L'accès à la Vibration de l'Êtreté et au Corps d'Êtreté, se réalisera,
beaucoup plus facilement, dans ce Corps. Pour certains d'entre vous, les liens au niveau des chevilles,
des poignets ou des membres qui les empêchaient, littéralement, de rejoindre leur Êtreté, seront
supprimés. Beaucoup d'entre vous, alors, vivront, en Conscience et en totalité, cette libération. Gardez
présent, dans votre Cœur, que nous sommes avec vous. Cela n'est pas un vain mot, cela n'est pas
uniquement une réalité se situant dans vos Cieux mais bien, réellement, en vous, dans votre Cœur.
Voilà ce que l'ensemble des Melchizedech m'a demandé de vous transmettre. Mon Rayonnement bleu,



cette qualité Vibratoire particulière qui était apparue pour la première fois dans vos Cieux, voilà presque
un an, va se remanifester à un autre échelon beaucoup plus vaste, beaucoup plus ample. Ceci
réalisera, pour Gaïa comme dans votre Cœur, la Nouvelle Alliance et scellera donc cette Nouvelle
Alliance. S'il est en vous des interrogations par rapport à ce processus de Conscience et Vibratoire,
alors, je peux tenter d'y apporter un éclairage complémentaire, en vous remerciant d'ores et déjà pour
votre écoute et votre ouverture.

Question : Pourriez-vous développer sur le pôle céphalique dont vous parliez tout à l'heure ?
Le pôle céphalique, depuis le début de la falsification était le pôle que j'appellerais le passage obligé
pour la Lumière. Cette Lumière qui arrivait du Soleil, cette chaleur du Soleil, était donc instantanément
reflétée et déformée par le fait même qu'elle rentre par la tête. Du fait de l'enfermement au sein du
Triangle Luciférien, il y avait une incapacité à ce Feu du Ciel ou Feu Solaire à pénétrer vos structures.
Il restait donc enfermé dans votre tête, ayant permis, effectivement, de développer un certain nombre
de fonctions liées à la tête ou au pôle céphalique, ayant occulté, quasiment en totalité, le Cœur, ayant
fait concevoir le Cœur comme une réalité céphalique compréhensible en tant que Bien et Mal, en tant
que Action / Réaction. Vous avez donc été privés, nous avons été privés, de l'Action de Grâce. C'est
l'Action de Grâce qui vous est rendue, aujourd'hui, du fait même de la dérivation des courants
électromagnétiques, n'étant plus obligée de passer par la Tête pour atteindre, avec un minimum de
rayonnement, le Cœur. Ce rayonnement pénètre directement, maintenant, de votre Cœur au Cœur du
Soleil. De la même façon, l'énergie que vous puisiez par vos pieds, sur la croûte Terrestre, sur le
manteau qui vous porte, va dorénavant jusqu'au centre de la Terre, au cœur de la Terre, par les
racines Intra Terrestres. Vous êtes donc nourris et alimentés par le Noyau Cristallin de la Terre. Vous
n'en êtes plus coupés, ni isolés. Le Pôle céphalique perd sa priorité, sa préséance. Le Cœur redevient
La Source.

Question : ce que vous décrivez correspondrait à ce qui a été appelé les Noces Galactiques ?
En totalité. C'est ce qui a commencé depuis une semaine. Je dois dire (et nous devons dire, de la part
de l'ensemble des Melchizedech, du Conclave Archangélique et de l'ensemble de la Confédération
Intergalactique des Mondes Libres et Unifiés), que cela s'accélère grandement et cela est un Bien, en
Unité.

Question : les difficultés que vous citez correspondent à ce que AÏVANHOV appelle la terreur ?
Non, vous n'y êtes pas encore. Ce que vous vivez est directement relié à votre ajustement entre ce que
j'ai appelé le Corps de désir et le Corps d'Êtreté. Le Choc ou la Terreur surviendra que quand la réalité
des Noces Galactiques (correspondant à l'arrivée des manifestations de Lumière dans vos Cieux
venant du Soleil, de la vague galactique, de Hercobulus et de la manifestation des Vaisseaux de
Lumière) interviendra de manière sensible. A ce moment là, le choc et la terreur se manifesteront pour
une grande part de l'humanité. Mais ceux qui seront établis et affermis dans la Vibration de leur Cœur,
connectés au Soleil, à leur Soleil, permettront d'amortir, à ce moment là, ce qui se passera. Le
processus de ralentissement ou d'engourdissement du corps, ou de modification de perception
corporelle, est lié à l'adjonction des Particules Adamantines, modifiant le fonctionnement même de
votre structure énergétique et de Conscience. Les Noces Galactiques se préparent activement. Encore
une fois, tout en précisant que cela dépend, en définitive, surtout et avant tout, de la réponse de la
Terre, réponse de la Terre qui dépendra aussi de votre capacité, au sein de la Merkabah
Interdimensionnelle Collective, à élever toujours plus le niveau Vibratoire, à titre individuel et collectif.

Question : le fait qu'il n'y ait plus de chaînes suppose qu'il y aurait moins besoin d'Ancreurs de
Lumière ?
Non, car cette question présuppose que s'il n'y a plus de chaînes, les gens partiront, ce qui est faux.

Question : ces chaînes sont justement pour empêcher les gens de partir.
Quelle est la raison de partir si le Corps d'Êtreté vient à vous, ici ?

Question : une part de l'humanité vivra encore sur Terre après la Translation Dimensionnelle ?
Chère sœur, la Terre ne sera plus un espace de vie au sein de la Dimension que vous connaissez.
Encore faut-il comprendre : qu'est-ce que la Vie ? La conception, au sein de la matrice, de la Vie, n'est
pas la Vie, mais l'illusion de la Vie. L'ensemble des enseignements de l'Orient et, en particulier, des
Vedantas ont toujours affirmé que ce monde était Maya, illusion ou matrice illusoire. En quoi le fait de



redevenir multidimensionnel permettrait une quelconque Vie alors que la Terre, elle-même,
redeviendra Multidimensionnelle. La libération du Soleil, menée par le Conclave Archangélique, a
justement permis de faire cesser cette illusion. Pourquoi faudrait-il reproduire une illusion ?

Question : Pourriez-vous développer sur la notion de Cœur de l'humanité ?
Le Cœur de l'humanité, chère Sœur, est le moment où ceux qui, parmi cette humanité, s'éveillent à la
Nouvelle Dimension et vivent cette nouvelle Dimension, sont donc reliés, effectivement, concrètement,
Vibratoirement et en Conscience, par le Cœur. Cette humanité devient donc Une, en Vérité et en
Conscience. Toute Conscience présente sur Terre a été appelée à vivre le Cœur de l'humanité. Qu'y
pouvons-nous et qu'y pouvez-vous si certains, au sein de cette humanité, ne veulent pas s'éveiller au
Cœur de l'humanité ? Est-ce que la Lumière Vibrale ou est-ce que l'un d'entre nous ou l'un d'entre
vous, est-ce qu'un Archange ou est-ce que La Source, a le droit de priver de Liberté, quelle que soit la
Conscience qui a décidé de ne pas rejoindre ce Cœur de l'humanité ? C'est en ce sens que nous
avons parlé de séparation de l'humanité. Mais cette séparation n'est pas du fait de la Lumière Vibrale,
elle est simplement issue de ceux qui refusent le Cœur de l'humanité, qui préfèreront, en d'autres
mots, maintenir l'illusion de la Tête qui n'existera tout simplement plus, dans quelque temps. Alors, ils
seront bien obligés, par la Loi d'Action de Grâce, de poursuivre l'expérience qu'ils souhaitent, ailleurs.
La Lumière Vibrale n'a jamais séparé ; elle rétablit le Cœur de l'humanité mais elle ne peut exiger
d'aucune Conscience que celle-ci rejoigne, malgré elle, le Cœur de l'humanité, la Nouvelle Alliance, si
vous préférez. Cette liberté totale et imprescriptible est la liberté de chaque âme et de chaque Esprit
sur cette Terre, ce qui n'était plus le cas, effectivement, sur les Plans intermédiaires ou astrales,
auxquels l'ensemble du Conclave Archangélique a appliqué une solution radicale. C'est grâce à cette
solution radicale que le soleil a été libéré. Mais comprenez bien que, pour celui qui a pris chair et corps
dans ce Plan illusoire, si la volonté de l'Esprit est de poursuivre dans une chair carbonée, cela sera,
bien évidemment, la liberté imprescriptible de cet Esprit. Ceux qui seront Unifiés dans le Cœur de
l'humanité ne seront plus jamais séparés mais, quelque part, ils seront bien obligés de se séparer, de
manière transitoire, de ceux qui refusent le Cœur de l'humanité. Il n'y a là aucune division ni aucune
dualité de la part de l'Unité mais bien un refus de l'Unité, de la Dualité. La Loi de Grâce, la Liberté est
Totale.

Question : Comment reconnaitre réellement un Être éveillé sans tomber dans l'erreur ?
Il ne peut y avoir d'erreur dans le Cœur. Il ne peut y avoir d'erreur dans la Vibration du Cœur puisque
cette reconnaissance ne peut se faire que par le Cœur et par la Vibration. De la même façon que la
Merkabah Interdimensionnelle collective vous a relié les uns aux autres de manière effective, de la
même façon, la réalisation de la Nouvelle Alliance vous relie dorénavant de Cœur à Cœur. Le Cœur ne
peut être trompé. C'est l'égo qui se trompe, jamais le Cœur. C'est la Tête qui voudrait reconnaître, par
des signes extérieurs. Le Cœur reconnaît, par la Vibration Intérieure. Le réconfort n'est pas lié à une
présence physique mais à une Présence de Cœur, où qu'elle soit sur cette Terre, comme de nos
Plans, dorénavant. Certains des Melchizedech ou des Etoiles qui interviennent parmi vous, ici comme
ailleurs, vous disent, de plus en plus souvent, votre reconnexion à eux et à elles. A vous d'en faire
l'expérience de la Vérité.

Question : offrir son Cœur Solaire au Soleil va faciliter l'éveil de la Kundalini ?
On peut employer ce terme. C'est une facilitation.

Question : pourquoi n'intervenez-vous pas par nos écrans de télévision et nos ordinateurs ?
Cela est strictement impossible. Nous ne sommes pas du même Monde ni de la même Dimension. Être
au courant ne sert strictement à rien. L'humanité entière a été au courant que le Christ s'était incarné.
Est-ce que cela a changé quelque-chose ? Strictement rien. De la même façon, être au courant ne
changerait strictement rien au destin de l'humanité. Seul le Cœur peut le changer.

Question : Pourquoi vos interventions ne sont pas diffusées encore plus largement ?
Chère sœur, comment peux-tu juger, ou préjuger ou présumer de la diffusion de ce que nous vous
donnons ? Nous touchons ceux qui doivent être touchés, ni plus ni moins. De la même façon que vous
toucherez, autour de vous, ceux qui doivent être touchés, ni plus ni moins.

Question : la libération totale du Soleil a permis la libération totale des Corps d'Êtreté ?
La libération des Corps d'Êtreté est totale, faut-il encore que les résistances, encore présentes au sein



du Corps de Désir ou Corps de Personnalité, soient suffisamment allégées pour que, par résonnance
et attraction, le Corps d'Êtreté soit guidé directement, que la juxtaposition de ces deux Corps puisse se
faire. C'est en route. Mais il n'y a plus d'obstacle, excepté vos propres obstacles Intérieurs.

Question : ce contact avec le Corps d'Êtreté peut supposer un risque de quitter ce Plan ?
Cher Frère, permets moi de te dire que disparaître de ce Plan n'est pas un risque, mais une faveur.
Aujourd'hui, c'est une faveur, depuis très peu de temps.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs incarnés, veuillez accepter la bénédiction de la Lumière bleue du Melchizedech de
l'Air. A bientôt, en Vous et en vos Cieux.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs en humanité, recevez Grâce et Présence. Soyez remerciés de
votre écoute. Je reviens parmi vous, ce soir, comme je l'ai fait voilà quelques jours, afin de poursuivre
un certain nombre de concepts concernant les émotions et le Cœur. J'ai exprimé, il y a quelques jours,
ce qu'était la peur, ce qu'elle représentait comme sécrétion. Aujourd'hui, je vais aller au-delà de cette
notion de peur pour essayer de vous faire saisir et intégrer la différence majeure existant entre Cœur et
émotion.

L'émotion se situe, irrémédiablement, dans la notion d'action et de réaction. L'émotion est, par
définition, ce qui met en mouvement, ce qui est réactif. Le Cœur est absence de mouvement. L'ego est
en mouvement. L'émotion appartient à l'ego, au même titre que le mental. L'émotion a pour but de
satisfaire un désir ou de fuir un danger, ou de trouver un fait, que ce fait appartienne à un présent ou à
un passé. Dans certains cas, l'émotion peut aussi survenir d'une projection du mental dans le futur,
déclenchant, par exemple, une peur, une appréhension. L'émotion, comme je le disais, est sécrétée,
littéralement, par la chimie de votre cerveau. Cette émotion se définit toujours dans un cadre de
réaction par rapport à une expérience préexistante, vous soumettant, le plus souvent, à cette réaction
immédiate. La caractéristique essentielle de l'émotion, c'est de se situer en réaction à un événement
affectant votre présent, que la source de cet événement se situe dans le passé, le présent ou le futur.
Je vais vous prendre un exemple fort simple à comprendre : imaginez, supposez qu'une personne
vous mette en colère, quels qu'en soient l'objet et le sujet. La colère va donc se manifester en tant que
réaction. Imaginez maintenant que vous ayez décidé, en votre fonctionnement, de ne jamais réagir,
quel que soit l'événement et toujours de reporter à 24 heures après ce qui était le fait qui entraînait la
réaction et donc de ne pas réagir dans l'instant mais de reporter consciemment cette réaction à 24
heures plus tard. Dans ce cas-là, que se passe-t-il ? C'est extrêmement simple à comprendre. Face à
une colère à laquelle, de manière fort logique, vous répondriez par un comportement, par des actions,
par une réaction, si vous adoptez, de manière lucide, le report de 24 heures, que va-t-il se passer ?
Vous serait-il possible et loisible d'exprimer une colère 24 heures après un événement passé ? Non. À
ce moment-là, il n'y aura plus réaction. Bien évidemment, cet exemple fonctionne sur le principe de la
colère. Le problème de l'être humain, c'est qu'il est identifié à ses propres émotions.

L'émotion peut aussi prendre des formes agréables et pas uniquement désagréables. Ainsi, les
émotions agréables peuvent, jusqu'à un certain stade, vous les faire rechercher activement,
aboutissant alors à ce qui est appelé une addiction. C'est-à-dire quelque chose que vous allez essayer
de reproduire afin de ré-éprouver les mêmes sensations, la même émotion. L'émotion du plaisir est
certainement l'émotion qui fait le plus couler d'encre et qui est certainement l'un des moteurs
essentiels de cette humanité quelle que soit la forme que prenne ce plaisir. Que cela soit un plaisir des
yeux, un plaisir social, un plaisir sexuel, un plaisir affectif ou familial, ou professionnel (il en existe une
multitude), apportant un sentiment de satisfaction. Quelle est la caractéristique du plaisir ? C'est qu'il
n'est pas durable dans le temps. C'est pour cela même que l'addiction au plaisir est certainement la
chose la plus détestable qu'un être humain puisse vivre car, de plus en plus, il va falloir des
stimulations de plus en plus intenses pour arriver à ressentir la même sensation et avoir la même
perception de ce dit plaisir. Le plaisir n'est pas la Joie. Beaucoup de personnes confondent plaisir et
Joie. Le plaisir est toujours obtenu en réponse à une satisfaction. Que cela concerne les sens, et quel
que soit le sens, ou encore l'obtention d'un but désiré et donc, d'un désir. Le plaisir et son corollaire
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sont donc désir et satisfaction. Le désir et la satisfaction, aboutissant au plaisir, ne sont jamais issus de
phénomènes liés au Cœur mais systématiquement liés à l'ego et à la reconnaissance de cet ego, que
cela soit dans la satisfaction, quelle qu'elle soit, ou dans la reproduction de ce dit désir.

L'émotion vous place donc, en permanence, dans une loi d'action et de réaction identique à celle qui
se retrouve au sein de la loi de Karma. Les êtres humains, même sans être thérapeutes, conçoivent
parfaitement que de certaines émotions passées résultent des blessures se manifestant dans le
présent, dans le corps ou dans le fonctionnement psychologique de l'Être. Les émotions sont reliées
directement à qui est appelé Manipura Chakra ou corps astral, encore appelé corps émotionnel ou
corps de désir. Le corps de désir a un fonctionnement que je qualifierais de semi-automatique, dont la
caractéristique essentielle est de générer, en permanence, un mouvement, donnant, en quelque sorte,
le sentiment, non réel, de satisfaction. En effet, la caractéristique de l'émotion est de naître et de
disparaître et de ne jamais s'établir dans la persistance, si ce n'est, parfois, s'établir au sein de
certaines addictions où il n'y a jamais de satisfaction mais recherche permanente. L'action et la
réaction, liées au corps de désir, vous emmènent, de manière inéluctable et inexorable, à vous éloigner
de votre Être profond car elles jouent littéralement sur les forces existant au sein de ce monde de
désir, ce monde appelé Maya, dans lequel l'humanité évolue depuis un certain temps.

La plupart des enseignements, orientaux en tout cas, ont visé à transcender le désir sous toutes ses
formes. Transcender ne veut pas dire contrôler. En effet, vouloir réprimer un désir, quel qu'il soit, ne le
fait jamais disparaître mais le fera toujours réapparaître à un moment donné, plus tardif. Le contrôle
des désirs ne fait que renvoyer ses désirs à plus tard, ne les fait jamais disparaître. Le désir est
exprimé pour entraîner une action de satisfaction qui est la caractéristique même du corps de désir ou
corps astral. Ce corps émotionnel est donc lié aux émotions, de manière formelle, à Manipura Chakra
qui est le siège de l'ego, le siège de l'appropriation. L'émotion est donc un vecteur et la manifestation
d'un désir, quel qu'il soit. Désir qui, par là même, renvoie à des structures encore plus archaïques
appelées la volonté. Volonté qui, elle, n'est pas inscrite dans le cerveau dit émotionnel - ou limbique -
mais directement dans le cerveau archaïque appelé reptilien. Le désir, le plus souvent, ne fait que
manifester ou traduire une volonté. Ce qui se cache derrière cette volonté, fusse-t-elle appelée de bien
ou de beau, est, toujours et systématiquement, la satisfaction d'un manque, quel qu'il soit. Le désir
peut apparaître comme sain et évident dans le déroulement de la vie de tout être humain mais cela ne
résiste absolument pas à une analyse plus poussée, où le désir va systématiquement apparaître
comme un manque à combler.

Le corps de désir, ainsi nommé dans les enseignements orientaux, est celui qui s'oppose à l'apparition
de la Vibration du Cœur et à l'établissement dans le Soi. Le désir nourrit l'ego dans un jeu sans fin,
dans un jeu de satisfaction, dans un jeu de pouvoir, dans un jeu de volonté. Ainsi donc, accoler le mot
désir (même si ce désir vous apparaît, dans un premier temps, comme fort noble et fort justifié) ne fait
que traduire, de manière certes plus subtile, la mise en œuvre de la volonté, correspondant à un
comblement de manque. Tous les désirs, sans exception, aboutissent et se concluent nécessairement
par le comblement d'un manque, même si ce manque ne peut être reconnu comme tel par la
Conscience de l'ego qui fera tout, justement, pour éviter que vous n'ayez conscience de ce manque.
Cela concerne aussi bien la satisfaction d'un désir simple, comme le fait de se nourrir, où là, au niveau
physiologique, il est évident qu'il y a un manque de nourriture qui entraîne le désir de manger. Mais
cela est exactement la même chose en ce qui concerne les désirs les plus vitaux, les plus sociaux, les
plus sexuels ou les plus naturels, dirons-nous, de l'être humain, qui traduisent donc,
systématiquement, un principe de manque. L'ego, distancié et séparé, est donc caractérisé
essentiellement par le manque et par une insatisfaction qui ne trouvera jamais de satisfaction en lui-
même mais qui va vous le faire croire. En effet, quel est l'être humain qui n'a pas satisfait à un désir,
quel qu'il soit ? Et qui peut dire que ce désir ne s'est jamais reproduit ? Qui peut dire qu'il n'a mangé
qu'une fois et qu'il n'a pas remangé ? Qui peut dire qu'il n'a eu qu'un rapport sexuel et ne l'a jamais
reproduit ? Le désir entraîne le désir. Le désir ne peut se satisfaire. Cela est une évidence inscrite dans
les cellules humaines, inscrite dans le cerveau, inscrite dans le comportement et dans la nature même
du corps de l'ego ou corps émotionnel.

La problématique va survenir quand l'être humain va commencer à parler de Cœur. Car, le plus
souvent, au niveau du Cœur, chacun y met le contenu qui y est véhiculé par sa propre Conscience. Un
cardiologue va entendre le Cœur comme une pompe cardiaque. Un être en cheminement spirituel va
appeler le Cœur, son objectif. Un être réalisé, qui a définitivement dissout le corps de désir, va parler



de réalisation du Soi. Tous ces êtres désignent pourtant la même zone du corps et la même zone de
Conscience mais chacun va le traduire selon ses propres perceptions et selon son propre vécu, sa
propre expérience. Alors, est-ce que l'on peut dire qu'il est plus juste de dire que le Cœur est une
pompe ? Que le Cœur est affectif ? Que le Cœur est sentiment ? Ou que le Cœur est le Soi ? Toute la
différence est là. C'est que le langage, quelle que soit la langue, fait référence, pour une personne, à
un contenu sémantique et symbolique précis qui n'est absolument pas le même que les sept autres
milliards d'êtres humains. Sans exception. Il ne peut y avoir de définition, donc, correcte, pour le Cœur,
puisque chacun y met un vécu qui est fort différent.

Le Cœur n'a rien à voir avec une émotion, même si un nombre important d'êtres humains considère
que le Cœur appartient au monde des émotions. Tous les chemins de traverse se situent d'ailleurs à
ce niveau : de concevoir le Cœur comme une émotion. Le Cœur est émotion uniquement au niveau de
certaines parties de sa partie physique qui, là aussi, évoluent selon le monde de l'action/réaction, à
savoir contraction et dilatation qu'un cardiologue va appeler systole et diastole, c'est-à-dire contraction
et dilatation du cœur, renvoyant, là aussi, à attraction/répulsion, action/réaction, un mouvement de
contraction étant suivi d'un mouvement de relâchement. Il n'y a donc plus qu'un pas, qu'a franchi
l'homme, qui est d'assimiler le Cœur à une émotion.

Nombre des Anciens qui sont venus vous parler, ont insisté sur quelque chose d'essentiel qui est le
Cœur/Vibration et non pas le cœur/pompe. Le Cœur/Vibration est une perception Vibratoire, comme
son nom l'indique. Il est aussi, et avant tout, une Conscience. La Conscience du Soi, définie par
opposition à la Conscience de l'ego. Je vous renvoie pour cela au magistral exposé que vous a fait Un
Ami. En ce qui me concerne, j'attire votre attention : si le Cœur est un désir (tel que vous le nommez),
si le Cœur est une volonté, il n'est déjà plus le Cœur car le Cœur n'est ni désir, ni volonté, ni émotion.
Le Cœur est un état, au-delà de la pompe cardiaque, un état que je qualifierais à la fois de mobile et
d'immobile mais, surtout, qui est totalement détaché de la notion d'action et de réaction. La
problématique, et souvent au niveau de ce qui a été appelé le chakra du Cœur : les traditions elles-
mêmes ont subdivisé ce Cœur en deux aspects, appelés le mental discursif ou mental inférieur et le
mental supérieur que j'ai appelé, de mon vivant, le Supra mental. Tout oppose le Coeur mental et le
Cœur Supra mental. Le Cœur mental est soumis, comme la pompe cardiaque, au principe d'action et
de réaction : j'agis et j'adopte un comportement en réaction à un apprentissage vécu. J'adopte telle
conduite sociale en fonction d'un apprentissage que j'ai reçu. Le comportement est donc issu du
mental inférieur. Le mental supérieur est, lui, dans un tout autre registre, n'ayant plus rien à voir avec
l'action/réaction, puisque le principe même de révélation du Supra mental se situe dans les principes
de l'Unité de la Lumière révélée, dévoilée, se manifestant par Vibration et par Conscience,
profondément différente de celle qui existe au sein du corps de désir.

De très nombreux mystiques établis dans le Supra mental et dans le Cœur, avant même que le Supra
mental ne se révèle à l'humanité au sein de la Conscience liée à ce qui est appelé la tête, ont perçu ce
que j'ai appelé, moi-même, pour vous, le switch de la Conscience : le moment où la Conscience va
passer du corps de désir au corps de Bouddhéité. Ce corps de Bouddhéité est marqué par un
sentiment d'impermanence, un sentiment de dissolution, un sentiment où les barrières, où
l'action/réaction, où les désirs, s'éteignent en totalité. L'Être trouvé au centre de l'Être n'a effectivement
plus aucun désir, n'est plus identifié à ses émotions ou à son mental. Le corps de désir, la
personnalité, est en permanence identifié et projeté au sein de ses propres désirs, conscients ou
inconscients, et de ses propres activités mentales conscientes et cognitives, ou inconscientes et
subconscientes. Le Supra mental n'a que faire de tout cela. Le Supra mental est établissement au sein
de la vacuité et, en même temps, de la Vibration, là où n'existe plus ni désir, ni émotion, ni volonté, ni
activité mentale, ni comportement. La qualité de la Conscience n'a strictement rien à voir. La
Conscience de l'ego, le corps de désir, est en opposition totale, en opposition absolue au corps de
l'Être.

L'ego et le Soi ne peuvent qu'exceptionnellement s'entendre. Tant qu'il existe un désir en vous, que ce
désir vous semble justifié et normal (au sens sociétal ou au sens de votre développement personnel,
ou de votre recherche personnel), il ne peut y avoir accès à l'Être. Toute la subtilité vient de là. Ainsi, la
plupart des enseignements vous ont orientés sur une recherche dite Intérieure, ésotérique ou
spirituelle, vous faisant littéralement miroiter qu'en satisfaisant votre soif de connaissance de vous-
même, qu'en vous appropriant une connaissance donnée ou une autre connaissance (extérieures à
vous-même), vous alliez parvenir à l'étage du Soi et du Cœur. Cela est impossible. La seule façon de



pénétrer le Cœur et le Cœur de l'Être ne peut se faire que par ce que l'Archange Anaël a appelé un
abandon à la Lumière. L'abandon à la Lumière est un acte conscient. Mais cet acte conscient ne
dépend pas du corps de désir, il ne dépend pas de la volonté, il ne dépend surtout pas d'un
comportement mais bien d'une reddition. C'est cette reddition elle-même, appelée, en d'autres
traditions, la Crucifixion de l'ego, qui va permettre le passage du corps de désir au corps de l'Être.
C'est pour cela que les Yogas, en Orient, ont décrit, de façon la plus minutieuse possible, ce qui
accompagne le passage d'un état de Conscience à un autre. La description, tel que cela en a été fait
au sein des Yoga Sutras de Patanjali, la description qui en a été faite par le Kriya Yoga (par exemple
et ce n'est pas limitatif) ont très largement insisté sur la description d'un certain nombre de signes,
extrêmement précis, traduisant le passage du corps de désir au Cœur de l'Être, jusqu'à décrire,
même, les signes correspondant à l'établissement définitif au sein de l'Être. Choses, bien évidemment,
que la connaissance extérieure ne vous parlera évidemment jamais, justement pour vous éviter, de
façon parfois très malicieuse, d'aller vers votre Être.

Ainsi, l'être humain, depuis fort longtemps, va de connaissance en connaissance, lui donnant la
progression apparente, le sentiment apparent, d'élargir son champ de perception. Mais il n'en est rien.
La seule chose qui soit élargie, c'est la tête et uniquement la tête et ce, dans tous les sens du terme.
Le Cœur n'a que faire d'une quelconque connaissance ou d'une quelconque expérimentation qui ne
touche pas l'Être directement. Tout ce qui est appliqué à l'extérieur de soi est perdu pour le Soi et
enrichit, de façon interminable, le corps de désir. Ainsi donc, le corps de désir ne vous conduira jamais
au Cœur de l'Être. Sa vocation, sa finalité est, justement, exactement l'inverse du chemin du Cœur. À
tel point que la falsification, au niveau spirituel, a consisté à vous détourner de votre Cœur pour vous
faire aller sur des niveaux dont même Bouddha en personne lui-même avait dit : « quand tu rencontres
les pouvoirs, sauve-toi vite ».

Que fait aujourd'hui ce monde qui n'est pas ouvert au niveau du Cœur ? Il a soif, au sein de son corps
de désir, d'une spiritualité. Il a soif de connaissance. Il a besoin de savoir qui il est. Il a besoin de savoir
ce qu'il a été. Il a besoin surtout de savoir ce qu'il sera. Et il a l'impression, ce corps de désir, de
réaliser le Soi. Or, rien ne l'éloigne plus que cette attitude d'esprit et ce comportement. Il n'y a que,
justement, en arrêtant ce principe de balancement (action / réaction), justement, en arrêtant la
Conscience dans l'instant, ainsi que cela a été nommé « ici et maintenant », que peut se révéler et se
concrétiser le Soi. Autrement, cela est strictement impossible. Certains enseignements vont même
jusqu'à prôner l'ouverture de fonctions spirituelles qu'effectivement Bouddha disait de fuir (les pouvoirs
de l'âme) qui sont, le plus souvent, et qui resteront d'ailleurs, des pouvoirs spirituels qui n'ont
strictement rien à voir avec la maîtrise liée au Cœur. L'illusion continuera donc de plus belle, d'autant
plus qu'il ne peut y avoir aucune satisfaction au sein de l'ouverture de l'ego spirituel mais, bien plus,
enrichissement du corps de désir qui va, à son tour, envenimer, littéralement, ce corps de désir et le
faire aller dans un cheminement où les désirs vont apparaître comme de plus en plus boursouflés.
Que cela concerne des déviations au niveau de l'alimentation, que cela concerne des jeux de
séduction des autres, dans le sens le plus large, dans le sens de la manipulation, de la tromperie et
de l'apparence de vrai. Le corps de désir ne peut que sortir grandi de ce genre d'initiation qui,
effectivement, n'a rien à voir avec le Cœur.

Le Cœur ne sera jamais, strictement jamais, une initiation. Initiare, en latin, veut dire mettre sur la voie.
Le Cœur n'a pas besoin d'être mis sur la voie puisqu'il est, de toute Éternité. Le jeu du corps de désir
est donc de vous éloigner, en permanence, de cette réalité éternelle inscrite en vous, qui est le Soi,
qui, effectivement, n'a pas besoin de chemin puisqu'il est, de toute Éternité. Il a juste besoin, et cela
est profondément différent, d'une reconnaissance et d'une reconnexion. Ceci n'a rien à voir avec une
quelconque initiation. Ceux qui voudraient vous emmener vers une initiation ne sont assurément pas
dans la voie du Cœur car la voie du Cœur est la voie de l'instant. Elle ne peut se suggérer au travers
d'une initiation, quelle qu'elle soit, au travers d'un rituel, quel qu'il soit car l'établissement au sein de
l'Être ne se réalise que quand tout désir est transcendé et non pas réprimé. Ainsi que le disait Christ
lui-même : « on jugera l'arbre à ses fruits ». Quels sont les fruits ? Est-ce que ce sont des fruits liés au
corps de désir, avec un renforcement des pulsions, un renforcement de l'exaltation des émotions,
quelles qu'elles soient, encore plus exacerbées qu'auparavant, avec un sentiment de plaisir ou un
sentiment de frustration ? Ou alors est-ce qu'au contraire la voie du Cœur débouche sur la disparition
du corps de désir ? Ce qui ne veut pas dire que l'homme qui vit cela n'exprime plus des désirs
physiologiques. Simplement, ce n'est plus ses désirs qui commandent, ce n'est pas la volonté de



réprimer un désir qui commande mais l'établissement au sein de la plénitude ou de la vacuité, qui
correspond au Cœur.

Le Cœur n'est donc pas action ni réaction. Il est Être. Il n'est certainement pas savoir. Il est
établissement au sein de la Présence. Certains Archanges, parmi vous, vous ont fait approcher de cet
état Vibratoire particulier appelé la Présence. Certains d'entre vous, au travers des Noces Célestes ou
plus récemment, commencent à percevoir ces fameuses Vibrations. Bien évidemment, comme l'a
signifié et stipulé Un Ami, il existe de très nombreux états intermédiaires qui permettent de conduire
jusqu'à l'établissement permanent au sein du Cœur. La Conscience de l'Être est établie de manière
définitive dans le Cœur uniquement lorsqu'il y a accès à ce qui est appelé les deux derniers Samadhi :
l'établissement de la Joie et l'établissement de la dissolution. Auparavant, tout retour à une autre
réalité, liée à l'ego, est toujours possible bien que plus celui qui avance dans la voie de l'Être, se
renforce dans l'Être lui-même. Il n'y a que certains ego - corps des désirs particulièrement résistants,
impliqués dans des comportements aberrants - qui vont essayer de se nourrir de la Vibration de l'Être.
Dès que la Conscience commence à s'établir au sein de l'Être, le corps de désir se modifie. La
perception Vibratoire devient totalement différente. Retenez que la perception des Vibrations (ou de ce
que vous appelez Énergie) n'a rien à voir tant que vous êtes au niveau de l'ego et elle devient
complètement différente dès que vous passez au niveau du Cœur. La Vibration liée à l'ego est une
Vibration de nature électromagnétique qui va être décrite et perçue par tout un chacun ayant
développé sa propre Énergie vitale. La perception de l'Énergie n'est absolument pas la traduction de
l'ouverture du Cœur. À un moment donné, lors des premières étapes de l'établissement au sein de la
Conscience de l'Être, apparaît une nouvelle Énergie que j'ai qualifiée, de mon vivant, comme Énergie
Supra mentale, Énergie venant du plan de la Città, n'ayant plus rien à voir avec l'Énergie prânique, qui
se manifeste selon des caractéristiques totalement différentes, dont la circulation même, au sein du
corps ou autour du corps, n'a plus rien à voir avec les Énergies prâniques. La caractéristique n'est pas
une circulation, au sens électromagnétique. Elle est un Feu. C'est le mot qui peut revenir le plus
souvent. Un Feu brûlant qui pourtant ne consume pas. Cela peut être aussi, lors de la réalisation de
l'ultime Samadhi ou de ses prémices, un Feu dévorant, picotant l'ensemble du corps extrêmement
rapidement, qui est lié à l'agrégation des particules Adamantines au sein du canal de l'Éther ou
Sushumna et au sein des différents chakras.

Les Énergies prâniques peuvent se manifester au sein des émotions. Elles vont donner alors des
courants d'air tournant autour de la personne et pouvant faire croire, qu'il y a établissement au sein de
l'Être. C'est une illusion. L'Être ne sera jamais ce type d'Énergie et ce type de Conscience.
L'établissement au sein du Cœur est perceptible pour celui qui s'y établit. Le fameux switch de la
Conscience est une réalité quand il est vécu. Cela va se traduire, instantanément, par une modification
desdites perceptions énergétiques, au niveau du corps, où les Énergies prâniques vont
progressivement laisser la place à ce qui est appelé les Énergies Supra mentales ou plan de la Città. Il
y a donc une différence essentielle entre la Conscience de l'ego et la Conscience de l'Être. Dans les
manifestations aussi, qui ont été données dans les Yoga Sutras de Patanjali, ou encore dans les
enseignements du Kriya Yoga, l'apparition des marqueurs que sont le Nada ou Chant de l'âme, les
Siddhis, aussi, qui apparaissent (les pouvoirs de l'âme), qui ne sont, encore une fois, que des pouvoirs
mais qui traduisent, néanmoins, un cheminement vers le Cœur. Le Cœur est aussi établissement au
sein de l'Unité, de la Vibration.

La différence essentielle, aussi : la Vibration liée au corps de désir, manifestée au niveau de l'illusion
(que nous avons appelée, avec vous, l'illusion Luciférienne), va déclencher un certain nombre de
choses liées à la vision. Visions survenant très précisément les yeux clos c'est-à-dire au niveau du
troisième œil, ce qui n'est absolument pas, lors de l'établissement au sein de l'Être, où la perception
même de ce qui est appelé la Lumière Luciférienne n'existe plus. La perception devient directement
empathique. Cela pourrait s'exprimer par les mots suivants mais qui n'expriment toutefois pas la Vérité
intrinsèque de ce qui est vécu : la vision Luciférienne est une projection sur un écran appelé mental ou
l'écran du troisième œil ; la vision du Cœur est une connaissance instantanée. Il y a connaissance
directe, connaissance s'établissant par la Vérité de ce qui est perçu, en Unité, et non plus par une
quelconque identification visuelle liée aux yeux fermés. Toute la différence est à ce niveau.

Les Vibrations, bien sûr, accompagnant l'ego spirituel au sein du corps de plaisir, n'ont rien à voir.
Dans le corps de désir, ou dans le corps de l'ego spirituel, l'Énergie peut être très ample mais elle est
de nature directement issue du corps de désir. Elle va donc vous englober, vous charmer, vous exalter,



vous amener à des conduites qui n'ont rien à voir avec le Cœur. L'Énergie de l'Être, ou corps de l'Être,
qui se manifeste au niveau du Cœur, va vous mettre en résonance au niveau du Cœur et va vous faire
participer, même si cela demeure du domaine de l'expérience et non pas de l'établissement de la
Vibration, de celui qui manifeste cette Vibration cardiaque. Il y a une différence essentielle, aussi, c'est
que la Vibration du corps de désir, au sein de l'ego spirituel, va entraîner un certain nombre de
déviations. Elle va vous entraîner, bien évidemment, dans l'émotion. Va exacerber vos propres
émotions plutôt que de les contenir et de les maîtriser. C'est toute la différence avec la Vibration de
celui qui est dans le Cœur et donc dans le corps de l'Être. Bien évidemment, il est fort logique que de
nombreux êtres humains soient séduits, littéralement, par les pouvoirs de l'âme. La vision de ses vies
passées, la vision d'un certain nombre de choses en relation avec le troisième œil peut être
extrêmement séduisante et perturbante. Mais, en aucun cas, et tout le piège est là, cela ne
correspondra à un établissement au sein du Soi.

Au plus se développera la Vibration du troisième œil, au plus vous vous éloignerez de la Vibration de
votre Cœur. Il ne peut exister, de manière simultanée, de Vibration du Cœur et de Vibration du
troisième œil. Par contre, il est évident qu'avec les Noces Célestes, le troisième œil n'est plus limité à
sa partie congrue appelée Triangle Luciférien, puisqu'il y a eu Couronnement, Rédemption et donc il y
a réellement chakra existant au niveau du troisième œil. Mais le chakra n'est pas uniquement le
troisième œil, il est l'ensemble de la Couronne perçue au niveau de la tête. C'est déjà une distinction
extrêmement importante. Ensuite, observez, en vous, ce qui s'établit. Est-ce qu'il s'établit, en vous, la
réaction ? Est-ce qu'il s'établit, en vous, un état de Paix, de sérénité, de vacuité et de plénitude à la
fois ? Ou alors, est-ce qu'il s'établit en vous un manque, un désir, un besoin ? Toute la différence se
situe aussi, en votre Conscience, à ce niveau. Et enfin, chose qui ne pourra jamais vous tromper, quel
que soit l'aspect Vibratoire - que cela soit dans les premières étapes de l'établissement du corps de
l'Être, comme dans sa réalisation ultime, appelée Maha Samadhi - bien évidemment, il y a perception
consciente d'une Vibration existant au niveau de la poitrine. Chose qui n'existera jamais au niveau du
troisième œil et de l'ego spirituel.

Certes, certains êtres ont pu vivre l'expérience initiale de Vibration du Cœur mais ce n'est pas pour
autant, si l'ego spirituel prend le devant, qu'ils vont s'établir dans la Vibration du Cœur. L'émotion
participe, irrémédiablement et définitivement, comme je l'ai dit, au corps de désir. Le Cœur Vibral est
tout sauf une émotion. Il est état. État d'Être. État de réalisation. État d'Éveil authentique et non pas
d'Éveil Luciférien. L'accès au Soi, par la Vibration du Cœur, va déboucher, surtout dans cette période
(ce qui n'était pas possible de mon temps et encore de nombreuses années après), à ce qui est
appelé le Corps d'Êtreté. Un certain nombre de signes aussi peuvent se manifester, à ce moment-là,
vous signifiant que le moment n'est pas venu d'accéder à cet Êtreté mais de vous établir, de plus en
plus durablement, au sein du Soi. À ce moment-là peuvent se manifester ce que j'appellerais des
Énergies contraignantes au niveau des racines des membres vous empêchant, littéralement, de quitter
ce corps car il n'y a pas eu suffisamment de transcendance du corps de désir. En effet, la Vibration du
Cœur et l'établissement de la Conscience, au sein de l'Être, va dissoudre et désagréger
progressivement, selon des temps qui sont différents pour chacun, le corps de désir. Cela peut
s'établir instantanément comme prendre, malgré la quantité et la qualité de la Lumière qui arrive
jusqu'à vous, un certain temps. Durant ce temps, il est important de respecter les demandes de la
Vibration de votre corps qui sont, en fait, des demandes de la Lumière elle-même qui vous permet
d'éviter les pièges. Voilà les quelques mots que j'avais nécessité de vous communiquer, concernant
les émotions et le Cœur. Je me tiens, bien évidemment, à votre disposition, pour compléter cet exposé
si cela est nécessaire.

Question : qu'entendez-vous par respecter les Vibrations de notre corps ?
Il est des moments, quand la Conscience s'établit au sein du Cœur, où le corps va manifester des
sentiments de pesanteur, de lourdeur, qui ne sont pas destinées à vous empêcher de vivre le Cœur,
bien au contraire, mais uniquement destinées à vous établir encore plus facilement au sein du Cœur.
La perception, voire de gêne, de douleur, au niveau des membres ou des segments de membres, va
vous conforter dans l'établissement au sein de l'Être. Il n'y a pas à lutter contre. Ceci n'est pas une
brimade. Ceci n'est pas un empêchement mais bien plus une direction de l'Énergie, en totalité, vers le
Cœur. Le relâchement des extrémités et des membres pourra se faire à partir du moment, comme je
l'ai dit, ou le corps de désir sera suffisamment dissout.



Question : pourriez-vous donner un exemple de désir et une méthode pour les transcender ?
Chère Sœur, ainsi que je l'ai dit, il n'est pas possible de transcender le désir en luttant contre un désir
car celui-ci reviendra inexorablement, sous la même forme ou sous une autre forme. Vouloir lutter
contre le désir est une illusion. Il ne peut y avoir de lutte contre un désir. Un désir correspond à un
manque et tout manque, au sein de la matrice, a besoin d'être comblé. Ainsi donc, il n'y a pas
d'exemple à donner. Il n'y a qu'au sein de l'établissement de l'Être que peut se dissoudre, commencer
à se dissoudre, les corps de désir mais absolument pas avant.

Question : aspirer à l'Êtreté peut être une forme de désir ?
Tout dépend s'il y a eu ouverture du Cœur ou pas. Si la Vibration du Cœur est active, à ce moment-là,
il y a une aspiration qui n'est pas un désir ni une volonté. J'appellerais cela une tension, liée à
l'abandon à la Lumière. Cette tension n'appartient pas au corps de désir puisqu'elle naît au sein même
de la Vibration de l'Être. Ce qui n'est pas du tout la même chose. A partir du moment où le corps de
l'Être n'est pas éveillé, à ce moment-là, la tension vers l'Êtreté renforce le corps de désir. Il entraînera,
à ce moment-là, d'autant plus frustration, voire déni.

Question : c'est l'abandon à la Lumière qui va permettre la dissolution du corps de désir ?
En totalité. Vous pouvez commencer à vous établir dans la Vibration, par l'expérience, au sein de
l'Être. Chose aujourd'hui extrêmement plus aisée qu'avant l'arrivée de la première Vague Galactique.
C'est pour cela que nous avons insisté sur le fait qu'il n'y a aucune barrière autre que celle de l'ego
pour accéder à la dimension du Cœur. Bien évidemment, la façon d'y accéder peut être différente pour
chacun, d'autant plus que le corps de désir, comme je l'ai démontré, est une opposition importante à
l'établissement au sein de l'Être car le corps de désir n'existe que parce qu'il existe des désirs et des
manques. Combler un manque, quel qu'il soit, ne suffit pas à faire disparaître le corps de désir car, à
ce moment-là, le corps de désir trouvera d'autres manques à combler et c'est sans fin. Il n'y a qu'au
sein de la réalisation de l'Être ou, en tout cas, en commençant à vivre les expériences du switch de la
Conscience, comme cela vous a été proposé, que vous allez pouvoir, petit à petit, commencer à
dissoudre et à désagréger, littéralement, le corps de désir. Encore une fois, cette dissolution, cette
désagrégation, ne peut se faire que s'il y a abandon à la Lumière. L'abandon à la Lumière, ainsi que l'a
exposé l'Archange Anaël, est un des éléments moteur de la réalisation du Soi et de l'Êtreté. L'abandon
à la Lumière est l'abandon de sa propre volonté, correspondant, par là même, aux phrases prononcées
soi-disant par le Christ mais qui sont bien réelles : « que ta volonté soit faite, et non la mienne ». À ce
moment-là, il y a acceptation de la remise de sa propre volonté, non pas à une autorité extérieure mais
à une autorité Intérieure qui est La Source et donc la Vibration du Cœur. Alors, bien sûr, depuis
l'adjonction des nouvelles fréquences, une clef vous a été donnée : l'établissement de la nouvelle Tri
Unité. L'activation de ce qui est appelé le neuvième corps favorise l'éclosion de ce qui est appelé le
Samadhi, favorise donc, ainsi, de manière directe et indirecte, l'établissement de votre Conscience au
sein de l'Être. Il faut donc passer, à ce niveau-là, de l'expérience à l'établissement permanent. Ce qui
ne peut se faire que par la répétition de l'expérience elle-même du Samadhi ou de la Vibration du
Cœur. Certains êtres y arrivent du premier coup et s'établissent, de manière définitive, instantanément,
dans le Cœur. D'autres vont avoir besoin, au contraire, de dissoudre progressivement, par
l'établissement de la Vibration du Cœur, le corps de désir. Tout est, bien évidemment, fonction de
votre propre chemin et non pas de votre volonté.

Question : à quoi correspond le fait de se réveiller avec poitrine brûlante ? 
Cela correspond, indéniablement, à l'afflux de la Vague Galactique et aux particules Adamantines,
particules de la Radiation de l'Ultraviolet, de l'Esprit Saint et de La Source qui se déversent sur Terre
depuis déjà de nombreuses années. Maintenant, cela ne suffit pas à faire un Éveil du Cœur mais ça
en est les prémices. Cela signifie qu'il y a, effectivement, accumulation de particules Adamantines au
niveau du corps. L'Archange Anaël vous avait exprimé, voilà un an et demi, cette importance capitale
de l'abandon à la Lumière.

Question : quelle est la signification de ressentir un appui très fort au niveau du troisième œil ?
Chère Sœur, cela dépend, bien évidemment, si le Triangle Luciférien est retourné ou pas. Celui-ci a
été retourné par l'action Mikaëllique le 16 octobre, il y a très peu de jours. Ainsi donc, en ce moment, le
Triangle appelé Luciférien est appelé à travailler Vibratoirement de manière très intense du fait même
de ce retournement.



Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, je vous le dis et je vous le répète, vous n'êtes pas seuls mais il n'y a
que vous, seul à seul, qui pouvez vous établir dans le Cœur car c'est votre décision, car c'est votre
choix. À vous de choisir, comme cela a été dit et répété. Je vous invite à lire et à relire ma première
intervention, voilà quelques jours, sur la notion de choc et de peur (ndr : intervention du 17 octobre
2010). Vous y puiserez les mécanismes de fonctionnement extrêmement précis de l'humain, qu'ils
soient au sein du corps de désir ou du corps de l'Être, qui seront en totale complémentarité avec ce
que je viens d'exprimer. Frères et Sœurs, mon Amour et la gratitude vous accompagnent. Je vous dis
à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et sœurs en humanité, je vous présente mes salutations et mes
hommages. Je viens car le conseil des Melchizedek m'a demandé de vous exprimer un certain nombre
d'éléments concernant un mot important. Ce mot est le mot peur afin de vous permettre de saisir, au-
delà des mots si cela est possible, ce que représente la peur pour l'humanité incarnée aujourd'hui. La
peur est une sécrétion du mental. La peur est une sécrétion, plus particulièrement, de la partie
archaïque de votre cerveau. La peur est donc une sécrétion, elle n'est pas vous. La peur est un
élément bloquant et figeant, empêchant de trouver l'instant présent et de vous établir au sein de votre
Présence. La peur est soit la peur de la reproduction d'une situation déjà vécue, soit l'appréhension de
quelque chose d'inconnu, venant modifier un équilibre préétabli ayant conféré, au sein de la
personnalité, un sentiment d'équilibre et de sécurité. Il existe un certain nombre de peurs, dites
archétypielles, concernant, par exemple, la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de
l'abandon, un certain nombre de peurs issues d'expériences traumatisantes, vécues soit au niveau
individuel, soit au niveau collectif de l'ensemble de l'humanité. La peur est un élément paralysant.
C'est une émotion issue du mental et induisant, littéralement, une action, une réaction. Cette action et
cette réaction peut être empreinte, le plus souvent, de ce qui est appelé anxiété ou de stress,
traduisant la perte, la rupture d'un équilibre Intérieur, que cet équilibre Intérieur soit établi au sein de la
personnalité, comme au sein de la réalisation du Soi.

La peur est donc ce qui s'oppose, formellement, à l'établissement de la Joie, à la manifestation de la
Joie. La peur est littéralement une sécrétion, c'est-à-dire qu'elle est élaborée de toute pièce, le plus
souvent sans aucun support réel. La peur se manifeste par l'anticipation, par la projection d'une
Illusion sur une autre Illusion. En effet, tout est fonction du regard, du regard que vous portez et du
point de vue que vous portez. Si la Conscience est établie au sein du Soi, au sein du Cœur, à ce
moment-là, la peur n'a plus aucune raison d'exister car, le Cœur étant trouvé, il ne peut y avoir
annihilation, même par la suppression de toute forme de vie au sein de la Dualité, de cette Joie
inextinguible qu'est le Cœur. La peur est donc une sécrétion visant à vous empêcher, de par sa
structuration et de par son impact au niveau même chimique, de réaliser votre Présence à vous-mêmes
au sein de votre Cœur. Il faut différencier les peurs liées à des projections, des peurs liées à l'inconnu
car les peurs liées à l'inconnu se manifesteront systématiquement dès que la Conscience humaine est
confrontée à un élément faisant irruption dans la réalité ordinaire. Il n'y a que dans l'immersion totale
dans certains états de Conscience liés au Cœur, en résonnance avec le Cœur, qu'aucune peur peut
venir troubler un état de Conscience lié à ce qu'est appelé le Maha Samadhi ou Grand Samadhi,
réalisé par certains êtres. Indépendamment de cet état si particulier de réalisation du Maha Samadhi,
de l'état de Samadhi le plus grand, l'être humain va être sujet à cette peur de l'inconnu, parce que
cela est engrammé dans le cerveau archaïque et, donc, indépendant de toute manifestation de la
Conscience Unitaire. Cette peur vise avant tout à une préservation de ce véhicule qui est appelé le
corps. Ainsi, tout ce qui va venir menacer l'existence même de ce corps va se traduire par une peur
traduisant, à nouveau, un besoin de fuite et un besoin d'évitement d'une peur à venir ou d'une
souffrance à venir. La peur est donc une traduction émotionnelle, résultant de quelque chose qui n'est
pas connu, appréhendé, expérimenté au sein du mental.

Ce qui se passe, aujourd'hui, au niveau de l'humanité toute entière incarnée, mes Frères et mes
Sœurs, est le retour du Supramental tel que je l'avais annoncé de mon vivant. Aujourd'hui, dans vos
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termes, vous appelez cela Vague Galactique. Cette Vague Galactique que j'avais aperçue, vue, ne
vient pas seule. Elle est accompagnée d'un certain nombre de manifestations inédites, donc inconnues
pour votre Conscience ordinaire. Cette irruption d'une autre réalité, d'une autre Dimension, si vous
préférez, au sein de votre Dimension de vie même Illusoire, va entraîner, de manière fort naturelle, un
sentiment de retrait et de peur, communicatif de par l'égrégore de peur existant sur cette planète.
Cette peur deviendra, au niveau collectif, un élément tangible, perceptible qui viendra traduire, en votre
Conscience, la réaction que vous avez, d'une manière générale, à titre individuel, face à l'inconnu. Ce
qui vient est Lumière mais la Lumière vous est inconnue. Ce qui vient est révélation et dévoilement or
vous êtes voilés. Cette irruption de l'inconnu se traduira, dans un premier temps, par une réponse
émotionnelle collective de type peur ou de négation, se traduisant, dans un deuxième temps et un
troisième temps, par une période de négociation, voire de déni, pour certains. Ce déni pouvant se
traduire, au niveau toujours émotionnel, par de la colère et un refus. Et puis, devant l'établissement
d'un certain nombre de faits, bien réels même au sein de votre Illusion, viendra, en définitive, pour
certains, un état d'acceptation de cet inconnu parce qu'il y aura une reconnexion réelle et donc une
identification de ce qui vous semblait inconnu, comme parfaitement connu et parfaitement identifiable.

Ceci étant posé, il convient de comprendre que la Conscience ordinaire passera systématiquement,
chez tout être humain, par plusieurs de ces étapes. L'acceptation intellectuelle, l'acceptation au niveau
conceptuel ou au niveau de la perception, ne vous empêchera pas, le moment venu, d'éprouver et de
ressentir, à moins d'être immergé au sein de votre Maha Samadhi, d'éprouver ce sentiment de peur. La
rapidité avec laquelle vous transformerez cette peur, cette sécrétion, la rapidité avec laquelle vous
serez capable de vous établir dans le Cœur, vous permettra de sortir de l'émotion et de vous installer
au sein d'un état particulier de Samadhi. Ce Samadhi a été appelé de différentes façons. En terme
médical, cela pourrait s'apparenter à une catalepsie. En langage plus, je dirais de votre époque, cela
s'appelle un phénomène de stase. La capacité de votre conscience limitée à pénétrer les sphères de
l'Illimité et à s'abandonner à la Lumière, comme cela a été défini à de nombreuses reprises, sera votre
garant de l'acceptation des faits car ce sont des faits qu'il s'agit et non pas de projections. L'arrivée de
la Lumière est un fait. La modification de votre système solaire est une réalité et une vérité, que vous le
vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou non. Nous ne sommes pas là dans le domaine des perceptions
qui appartiennent à chacun mais nous sommes là dans le domaine des perceptions globales et
globalisantes, s'établissant comme un fait indubitable et parfaitement réel, dans votre réalité.

Ce qui vient s'établir, est la Vérité. C'est le retour de la Lumière Supramentale. La peur est donc
sécrétée par le mental car le mental est la négation du Supramental, de même que l'ego et la
personnalité est la négation totale de l'existence du Soi ou d'un état autre que la personnalité. C'est ce
que vous êtes appelés à vivre, de manière imminente, en termes humains et en termes Terrestres.
Comme les uns et les autres vous l'ont dit, la Terre décide, en sa Conscience (par la loi d'attraction et
de résonnance que mettra en œuvre la Merkabah Interdimensionnelle collective et la Merkabah de la
Terre elle-même), et créera les conditions propices au dévoilement. Ce dévoilement, qui est en cours
dans vos Cieux et sur votre Soleil et sur les autres planètes du système solaire, touchera très bientôt
Terre. Essayez, pour en comprendre le mécanisme, de voir quelles ont été vos réactions face à vos
propres peurs, que cela soit la peur de l'abandon, la peur du manque, que cela soit la peur de la
maladie ou la peur de la mort. Quelle que soit cette peur, observez quelles sont les conduites
d'évitement, quelles sont les réactions que vous avez adoptées dans ces moments-là car il y a toute
chance que les étapes que vous ayez à passer, à ce moment-là, soient en parfaite résonnance avec ce
que vous avez vécu comme peur jusqu'à présent. Si vous avez peur du vide, vous vivrez les mêmes
sensations que la peur du vide. Si vous avez la peur de manquer, vous vivrez la même sensation
quand vous vous placez dans la situation de manque. C'est cela auquel il ne faudra pas accorder
crédit car c'est cela qui se manifestera mais ne sera absolument pas la Vérité de ce qui sera vécu par
le dévoilement de la Lumière. Ceci ne sera qu'une projection de vos propres peurs et de vos propres
réactions à vos propres peurs, dans ces moments précis. Certains entreront alors en résistance et en
déni, de manière prolongée, ce qui sera préjudiciable à l'entrée dans la stase ou dans le Cœur.
D'autres, ayant reconnecté la Lumière, comprendront tout de suite ce dont il s'agit. Chacun, en fait,
vivra son propre état Vibratoire du moment, en fonction de son référentiel et de ses expériences
vécues.

Vous ne pouvez lutter contre la peur avec l'évitement. Vous ne pouvez lutter contre la peur avec votre
propre volonté ou votre propre cognition. Il n'y a que dans l'acceptation et non dans le déni que se



trouve la solution à la peur. Ce qui est important de graver, quelque part dans votre Conscience, même
limitée, c'est que ce qui vient n'est que Joie, ce qui vient n'est que Révélation, ce qui vient n'est que
manifestation de la Lumière Unitaire. Quel qu'en soit le filtre que veut y appliquer votre conscience
limitée, c'est bien de cela qu'il s'agit. Ce n'est, uniquement, que le retour de la Lumière. Ce sont ces
quelques éléments que j'avais envie de partager avec vous car l'élément peur est certainement ce qui
intervient en l'humanité, dans sa totalité. Car vous êtes quand même une totalité, que vous le vouliez
ou non, au sein de l'Illusion. Quel que soit votre niveau de Conscience personnel et votre état de
réalisation de Soi, vous êtes néanmoins soumis à un environnement collectif planétaire. L'émotion qui
va se manifester, dans un premier temps, peut être appelée un choc. Ce choc est, en quelque sorte,
une sidération. Cette sidération, débouchant sur la peur collective, à laquelle, bien évidemment, il
conviendra de ni vous identifier d'aucune manière ni d'y adhérer car ce n'est pas votre peur, de même
que ce n'est pas votre choc. Passé ces deux premiers stades, surviendra le moment où vous
identifierez vous-mêmes ce qui se produit comme une peur personnelle, vous renvoyant donc aux
peurs existantes et ayant existé au sein de votre incarnation. L'antidote à la peur, à ce moment-là,
n'étant ni la négociation ni le déni mais bien l'acceptation de cet inconnu qui vient. De votre capacité à
vous désidentifier de ce véhicule de peur, de votre capacité à vous décristalliser de vos attachements,
sera vécue, de manière fort différente, cette période.

L'accueil, l'abandon et l'acceptation de la Lumière qui vient est un processus fondamental et nouveau
au niveau de la collectivité humaine et vous faites partie, même si vous avez réalisé le Soi, de cette
collectivité, encore. C'est là que votre rôle (pour ceux d'entre vous qui auront révélé ou réalisé le Soi ou
qui auront accédé, d'une manière ou d'une autre, à leur corps d'Êtreté) prendra toute sa signification et
son importance car c'est grâce à cette Merkabah Interdimensionnelle que vous arriverez à mettre en
syntonie la Merkabah Interdimensionnelle collective et la Merkabah Interdimensionnelle de la Terre.
Cette étape représente la première étape de l'Ascension. Elle est imminente. Ne cherchez pas de date,
n'espérez ni ne redoutez rien. Il vous suffit, simplement, de vous établir de plus en plus facilement
dans votre Conscience cardiaque, dans la Vibration du Cœur, dans la tri-Unité, dans la Couronne
Radiante. Ceux d'entre vous qui ont la chance de percevoir, déjà, le Triangle Sacré au niveau du
Sacrum, pourront vivre cette période de peur avec un état de dissolution extrêmement rapide de la
peur. Ceux qui ont la chance de vibrer, déjà, au sein du Feu de l'Ether, de la Couronne du Cœur,
pourront aussi s'y ressourcer car il y aura, bien évidemment, une résonance entre votre capacité à
vous établir au sein du Cœur et la Lumière qui vient, qui est, bien évidemment, la Lumière Vibrale,
exactement la même que celle que vous vibrez dans votre Cœur. Et donc, le sentiment d'inconnu
collectif sera vite remplacé par un sentiment de connu et un vécu de connu car c'est, en définitive, le
même niveau de Conscience qui se manifeste, cette fois ci, au niveau de l'humanité.

L'irruption, au sein de votre réalité transitoire appelée 3ème Dimension dissociée, d'un certain nombre
d'éléments appartenant à la Lumière Vibrale, dans sa constitution comme dans les éléments la
peuplant, représente, indiscutablement, un choc majeur pour l'ensemble de l'humanité. Nous en
avons strictement Conscience mais nous avons aussi confiance et Conscience que ceux d'entre vous
qui ont réalisé les Noces Célestes, partout sur cette Terre, comme ceux qui s'éveillent, encore
aujourd'hui, à la réalité de la Lumière Vibrale, seront, en quelque sorte, les garants du bon
déroulement de cette étape. Comme vous le savez, la Lumière s'établira mais elle peut encore s'établir
de différentes façons. A vous de choisir, collectivement et individuellement. Au mieux vous serez
alignés avec vous-mêmes et avec votre Vérité ultime, au mieux vous permettrez à ceux qui font partie
de votre environnement, par syntonie, par imitation, de diluer la peur parce que certains pourront
comprendre, à ce moment-là, que ce qui vient est Lumière, même si elle est inconnue. Rappelez-vous
qu'au mieux vous shunterez le choc et la peur collective, au mieux vous retrouverez très vite, et de
façon très nettement amplifiée, ce que vous avez d'ores et déjà vécu, que cela soit au niveau de la
Couronne Radiante de la Tête, de la Couronne Radiante du Cœur ou du Sacrum car il y aura,
effectivement, une mise en résonance de vos structures Intérieures les plus en rapport avec la
Vibration de la Lumière Vibrale et de l'Amour.

Il n'y a aucun endroit meilleur qu'un autre. Il n'y a aucun lieu meilleur qu'un autre. Il y a juste une
Lucidité, une Attention et une Intention à manifester. Ce n'est pas pour rien que l'Archange Mikaël et
l'Archange Anaël vous ont suggéré d'observer vos Cieux et le Soleil. Plus que jamais cela est actualité.
Rappelez-vous que cette observation extérieure correspond à ce qui se passe dans votre Intérieur.
Ainsi, ceux capables, à même, de se relier à la Conscience du Soi, à la Conscience cardiaque, en



vivent déjà les prémices dans leur Cœur, dans leur poitrine. Cette oppression et cette impression de
vastitude qui envahit la poitrine correspond à la réalité de ce qui est en train de se passer. L'imminence
(en notre temps, à nous, hors de votre temps) est en quasi superposition avec l'imminence de votre
temps. Les semaines qui viennent sont des moments privilégiés pour vous permettre de trouver le Soi.
L'Illusion de votre temps qui s'écoule est dorénavant précieux. A vous de définir vos priorités. Vos
priorités du moment détermineront votre devenir futur. La préparation, je vous le rappelle, est avant
tout Intérieure. Certes, une préparation extérieure peut être envisageable à condition qu'elle ne soit pas
un alibi à fuir votre préparation Intérieure. Beaucoup d'entre vous, par différents canaux, même
indépendants du Cœur, perçoivent et ressentent cette imminence sans pouvoir toujours se l'expliquer.
Elle est réelle. Elle deviendra de plus en plus palpable, chaque jour, chaque semaine. A vous donc,
maintenant, d'œuvrer, non pas pour éviter la peur et le choc collectif mais plus pour vous établir, de
plus en plus facilement, dans votre Joie Intérieure. Jamais les circonstances n'ont été aussi propices à
réaliser cet objectif de Lumière. Voilà, mes Frères et mes Sœurs, ce que j'avais à vous donner, à vous
délivrer. S'il m'est accordé encore un peu de temps, je veux bien tenter d'y apporter un éclairage
complémentaire, s'il existe en vous des questions.

Question : Des peurs de l'enfance, qu'on ne ressent plus, peuvent malgré tout ressortir ?
Chère Sœur, ainsi que je l'ai exprimé, c'est totalement ce qui se passera. La sécrétion de la peur et la
stratégie du choc, déclenché par cette irruption d'une autre réalité au sein de votre réalité illusoire,
réveillera, en tout être humain, des peurs archétypielles. C'est inéluctable.

Question : Avoir l'impression que le Cœur est écrasé ou écarté, ainsi que des tremblements
dans le corps, font partie de ces processus ?
En totalité.

Question : Convient-il d'aller jusqu'au plus profond des peurs quand elles ressurgissent ?
Non. L'Attention et la Conscience suit là où vous portez votre Intention. La seule Attention et Intention à
appliquer est celle du Cœur. Il n'est pas question de dénier ce qui s'y manifestera mais de ne pas lui
donner poids ni consistance. Vous ne pouvez dépasser la peur en plongeant dedans. Vous ne pouvez
dépasser la peur collective ou individuelle qu'en vous établissant au sein du Cœur.

Question : Les animaux domestiques ressentiront ces peurs et que peut-on faire pour eux ?
En ce qui concerne les animaux, il n'y a aucune peur à avoir pour eux, de même que pour les enfants.
La peur collective humaine affectera que très peu le sens animal et l'instinct de l'animal. Rappelez-
vous que cette peur est située au niveau du mental et uniquement au niveau du mental. Les animaux
n'ont pas peur de la Lumière.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, nous sommes avec vous et nous nous réjouissons. Que la Paix soit en
vous. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > SRI AUROBINDO

SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO-3 octobre 2010

Je suis Sri Aurobindo. Frères et Soeurs en humanité, je viens vers vous pour donner et échanger.
Recevez, tout d'abord, salutations et Amour de l'ensemble des Melchizedek. Pour ceux qui n'ont
jamais entendu parler de moi, je suis un Melchizedek de l'Air. J'ai été, voilà fort longtemps, Saint-Jean,
celui qui reçut, à l'époque, sous la dictée du Christ, l'Apocalypse. Au-delà de cela et au-delà de ces
jeux d'incarnation, je suis avant tout un Aigle, mon origine stellaire étant Altaïr. Je viens vers vous pour
exprimer, par les mots et par les Vibrations, un certain nombre d'éléments qui tourneront autour de la
Lumière, la Conscience, le Royaume et qui découlent directement de ce que j'avais décrit quand je fus
Saint-Jean et aussi l'arrivée de la Lumière, que j'avais appelée supra mental, quand je fus Sri
Aurobindo. Car c'est exactement ce qui, aujourd'hui, est en train de se dérouler en vous, comme à
l'extérieur de vous. Je vous rappellerai tout d'abord 3 phrases qui évoqueront certainement, en vous,
un écho. La première est la phrase du Christ : « Mon Royaume n'est pas de ce monde ». La deuxième
est toujours du Christ : « Nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un
enfant ». Et la troisième sous la dictée du Christ (c'est Saint-Jean qui l'écrivit) : « Il y aura beaucoup
d'appelés et peu d'élus. Les appelés seront marqués au front ». La Lumière du supra mental, telle que
je l'avais appréhendée et vécue de mon vivant, porte aujourd'hui une multitude d'autres noms
représentant la réalité du processus et du mécanisme de Conscience que j'avais entraperçus à
l'époque. Tout d'abord, les mots auxquels vous êtes habitués maintenant depuis plusieurs années : la
Vague Galactique, la Radiation de l'Ultraviolet, la Radiation de La Source et la Radiation de l'Esprit
Saint. Toutes ces dénominations recouvrent la même réalité, la même la Vérité qui se traduit par
l'irruption progressive, sur ce monde, d'une qualité Vibratoire de Lumière et d'une qualité Vibratoire de
Conscience à nulle autre pareille et qu'aucun être humain n'a pu expérimenter, jusqu'à présent, en ce
monde. Marie et d'autres vous ont parlé de Couronnement, vous ont parlé de rédemption et aussi de
fin de l'Illusion.

Il est une chose de concevoir que ce monde est Illusion, il est autre chose, bien évidemment, d'en vivre
la réalisation. Et c'est ce à quoi vous êtes appelés, les uns et les autres. La Lumière vient à vous,
déclenchant un certain nombre de processus à l'Intérieur même de ce corps physique et de vos
structures subtiles, se traduisant par des signes, des symptômes au niveau du corps, comme au
niveau de votre sphère psychique et comportementale. Il n'est pas question, aujourd'hui, de revenir sur
l'approche de cette Lumière et en particulier de la Radiation de l'Ultraviolet, ayant été initialisée par le
Conclave Archangélique, mais d'en percevoir, aujourd'hui, la description finale et les effets attendus,
visibles et prévisibles, dans ces temps, car vous êtes rentrés dedans, de plain-pied. Alors, bien sûr,
certains êtres humains ne perçoivent pas, pour le moment, un quelconque changement dans leur vie,
comme à l'extérieur. D'autres, au contraire, ont déjà mis en oeuvre une multitude de changements,
dans leur vie et en eux. Votre évolution ne se fait pas, pour tous, de manière synchrone, dans le même
espace-temps linéaire qui vous est propre à chacun, qui, selon votre propre histoire, selon vos propres
résistances, va se traduire par des décalages entre des perceptions différentes selon chaque être
humain.

Il vous a été annoncé, depuis l'allumage des 12 Etoiles, votre Couronnement. Ce Couronnement, en
restant dans des généralités, a permis que la Lumière, qui était comprimée, falsifiée, dans le Triangle
de Feu antérieur (lié au mythe de Prométhée et à l'Illusion Luciférienne) a permis, par l'afflux de la
Lumière supra mentale, de réaliser l'ouverture de ce Triangle falsifié, afin que ce qui a été appelé le
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3ème œil, limité à la partie antérieure et frontale de la tête, s'étale maintenant dorénavant sur
l'ensemble de la tête. Ce Couronnement peut être représenté par le chapeau de Bouddha. Cela
correspond à la Vérité de ce que certains d'entre vous vivent. Mais rappelez-vous aussi qu'il a été dit :
« il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus » car la Lumière que vous percevez, vous ici comme
ailleurs dans le monde, vient vous réveiller. Cette Lumière n'est pas de ce monde, correspondant aux
paroles du Christ, elle vient vous établir dans votre Royauté qui est votre retour à l'Unité. Mais il existe
un grand principe pour la Lumière Unitaire qui est, justement, de respecter la Liberté de chacun, non
pas dans le cadre de l'action/réaction, qui est enfermement, mais dans le cadre de la Grâce qui vous
est offerte. Très longuement nous avons insisté, les uns et les autres, comme certains Archanges, sur
le principe d'abandon à la Lumière car il existe, par rapport à cette Lumière et cette nouvelle
Conscience (qui arrivent jusqu'à vous maintenant par vagues successives et permanentes), 2 chemins
possibles. Soit la personnalité va s'emparer de cette Lumière et va utiliser cette Lumière à son profit
personnel. Soit la personnalité va accueillir cette Lumière, cette Vibration et cette Conscience, pour se
laisser investir, en totalité, par cette Lumière. Réalisant alors l'abandon à la Lumière et à l'Intelligence
de la Lumière. Permettant à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, d'éveiller la Couronne
Radiante du Coeur et, maintenant, le Triangle Sacré du Coeur et le sacrum, vous alignant alors en
totalité avec l'effusion de Lumière permanente, relayée maintenant directement par la nouvelle tri
Unité, Christ, Marie et Mikaël, se révélant en vous comme votre identité première et votre signature
vibratoire d'Êtres libres. Encore une fois, faut-il que la personnalité accepte de s'en remettre à la
Lumière, faisant siennes les paroles du Christ : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains ».

Et j'avais écrit, sous la dictée de ce dernier, qu'il y aurait beaucoup d'appelés et peu d'élus. Pour
quelle raison ? Parce que vous vivez tous le Couronnement, que vous le vouliez ou non, et vous le
vivrez tous sur cette planète, le moment venu. Mais encore faut-il que la personnalité accepte, que
l'ego accepte de s'effacer, de se laisser transcender par la Lumière Vibrale. Ce qui peut entraîner, chez
beaucoup, des mécanismes de résistance au changement, par l'incapacité à s'abandonner à l'Unité et
par la volonté propre de vouloir entretenir les jeux de la Dualité, vous enfermant au sein du Triangle
Luciférien ou Feu Prométhéen. Vous avez entière Liberté pour décider. La Lumière est la même pour
tous. L'effet en est différent pour chacun car cela va dépendre essentiellement du travail que vous
allez réaliser en vous. Non pas par une connaissance extérieure, non pas par une connaissance
ésotérique mais, bien plus, par ce qui a été appelé le principe d'humilité et de simplicité. Nul ne peut
pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant, oubliant, par la-même, le mental,
oubliant, par la-même, les émotions qui appartiennent, irrémédiablement et définitivement, à cette
Illusion et qui ne viennent pas de l'Unité. Le mental et les émotions sont des outils qui ont permis de
subsister au sein de ce monde.

Mais Christ, Marie et Mikaël viennent vous appeler à votre Royauté, à vous établir en-dehors de ce
monde pour rejoindre ce que nous avons appelé, en inventant ce mot : l'Êtreté. L'Êtreté qui n'a
strictement rien à voir avec le corps astral, le corps émotionnel. L'Êtreté qui n'a rien à voir avec une
quelconque sortie du corps. L'Êtreté, non plus, qui n'a strictement rien à voir avec la vision duelle
pouvant exister sur ce qui est appelé le 3ème œil. La Lumière que vous voyez, les yeux clos, n'est pas
la Lumière. Elle est falsification. La vraie Lumière est Vibratoire, Conscience et surtout Joie,
établissement dans le Cœur, procurant la vision du Cœur et non plus la vision du 3ème œil. Le grand
mensonge a été, effectivement, de faire croire que l'humain pouvait arriver à la Lumière par le 3ème
œil, par la connaissance, par le pouvoir. Bouddha disait souvent : « quand tu rencontres les pouvoirs
de l'âme, sauve-toi vite ». Vous êtes appelés à votre Royauté, par la Couronne de la tête, par le son de
l'âme (perçu dans l'une ou les 2 oreilles) traduisant votre connexion à l'âme. Mais l'âme n'est qu'un
niveau. L'âme n'est pas le niveau de l'Éternité mais elle appartient irrémédiablement à la matrice et au
monde de l'éphémère. Elle est un intermédiaire avec l'Esprit de Vérité et d'Unité. Encore une fois, et
comme Marie vous l'a dit, il y a pas de supériorité à choisir telle ou telle voie. Vous êtes, foncièrement
et entièrement, Libres.

Il n'y a personne d'extérieur à vous qui vient s'interposer entre vous et la Lumière, si ce n'est vous-
même. Il n'y a aucun obstacle (karmique ou extérieur, social, affectif ou autre) qui puisse tenir devant
l'abandon à la Lumière. L'abandon à la Lumière représente la crucifixion, la mort de la personnalité
(celle-ci ne mourant pas mais se mettant au Service de la Lumière, plutôt que l'inverse). Beaucoup
d'appelés et peu d'élus, je l'ai dit et je l'ai écrit, parce que cela est stricte Vérité. L'important est votre
Couronnement. L'important est de comprendre que vous êtes Lumière. Quels que soient votre



destination et votre monde futur (qui est différent pour chacun), vous aurez la réminiscence de la
Lumière Vibrale. Et c'est cela qui est, ce que La Source a appelé, le Serment et la Promesse, qui vous
permet de vous rappeler que vous êtes différents de ce que vous croyez, que vous êtes bien plus que
ce corps que vous habitez, que vous êtes bien plus que cette Illusion à laquelle vous participez. Alors,
bien évidemment, ceux qui découvrent la Vibration de l'Êtreté et pénètrent au sein du Corps d'Etreté,
vivent la mort de cette personnalité. Il est, effectivement, pour celle-ci, beaucoup plus facile de
s'abandonner et, pour les autres, s'abandonner à quelque chose qui n'a pas été vu, s'abandonner à
quelque chose qui n'a pas été vibré, s'abandonner à quelque chose dont la personnalité dira que ça
n'existe pas, est un défi. Vous êtes au moment de ce défi, les uns et les autres.

Vous êtes au moment de la décision et de la séparation. Séparation des êtres, entre ceux qui ont choisi
leur Unité et ceux qui, tout en étant Couronnés, ont choisi la voie, encore, de l'incarnation dans les
matrice carbonées mais unifiées. Le plus dur, pour vous, ça va être d'accepter que, peut-être, celui ou
celle qui est la plus proche de vous n'a pas la même destination que vous, et que les rayonnements
de l'un et de l'autre vont devenir tellement opposés et différents, qu'il va être parfois difficile de
maintenir un semblant de relation. Cela est valable, aussi, pour ce monde qui touche à sa fin. Alors,
bien évidemment, même certains Couronnés vont s'accrocher par peur, à leur statut, à leur rôle, tenu
par leur personnalité, ce qui représentera une gêne importante pour l'établissement de l'Êtreté.

L'Êtreté est Joie. Vous pouvez mesurer, à l'aune de votre Joie, la qualité de votre abandon à la
Lumière. Si la Joie vous manque, c'est que vous résistez. Si la Joie est là, c'est que vous êtes
abandonnés. De très nombreux sages en Inde, comme en Occident, ont parlé de réalisation de l'Éveil,
du Samadhi, du vécu d'un État où le Soi devient dissout, en totalité, dans la Lumière. C'est à cela que
vous êtes appelés. Mais, encore une fois, vous êtes appelés mais c'est votre Liberté d'accepter ou de
refuser. Il n'existe aucune barrière d'âge, sociale, il n'existe aucun karma qui puisse, dans les temps
que vous vivez, s'opposer à ce que vous deveniez cette Vibration et cette Lumière. Il n'y a que vous et
vous seul qui résistez. Il ne sert à rien de vouloir mettre une faute à l'extérieur de vous. De la même
façon qu'il ne sert à rien d'attendre des événements extérieurs car, en définitive, et vous le
comprendrez chaque jour un peu plus, tout se passe à l'Intérieur. Et la seule façon de vivre cette
intériorité s'appelle humilité et simplicité. Au mieux vous vous abandonnez à cela, au mieux vous vivez
la Joie, au mieux vous expérimentez le Samadhi, au mieux vous aurez une facilité plus grande à vous
extraire le moment venu, après les 3 Jours de ténèbres, de cette Illusion matricielle.

Les résistances vont se modifier pour les uns et les autres. Certains n'en ont plus et s'établissent dans
leur Royaume de Joie, facilement. D'autres sont attachés à ce qu'ils sont et c'est leur Liberté totale. Ils
ont vécu la Lumière mais ne l'ont pas établie dans le Cœur. Là aussi, ce sont vos choix. Il n'y a rien
d'autre que vous-même avec vous-même. La grande nouveauté est surtout que, depuis très peu de
jours, maintenant, depuis l'intervention de l'Archange Mikaël et de Marie, vous savez que les
Couronnements des uns et des autres ont rétabli la grille Cristalline interdimensionnelle de la Terre, à
laquelle vous êtes connectés, que vous soyez appelés ou élus, d'ailleurs. Ceci est un réservoir de
force phénoménale à laquelle vous pouvez puiser et vous abreuver. Il vous appartient de vous
regarder, clairement, en toute transparence. Il vous est demandé de vous établir entre vos 4 Piliers,
seule façon de vous établir dans le Cœur, de définir votre Attention, y mettre votre Intention. Etre
Ethique et Intègre par rapport à soi-même, tout d'abord et, en premier, non pas par référence à des
règles sociales ou sociétales mais uniquement par rapport à la Lumière Vibrale. L'effet de la Lumière
Vibrale est de consumer, le moment venu, le corps causal et de vous libérer de la matrice piégeante et
de vous établir en votre Unité. Cela se traduit par une grande Joie, par une Vibration du Cœur qui ira
grandissant. Certains éprouvent des maux de tête importants. C'est aussi tout à fait logique. Ce n'est
pas le signe d'une résistance quelconque mais bien l'afflux phénoménal de Lumière que vous vivez à
l'heure actuelle et qui n'ira qu'en s'agrandissant et en s'accroissant, chaque jour, maintenant. Dans la
mesure où la connexion au réseau interdimensionnel, à la Merkabah inter dimensionnelle, est réalisée
sur Terre, vous êtes tous connectés les uns aux autres et plus rien ne peut s'opposer, sauf vous-
même, à votre Réunification, le travail qui, maintenant, s'appelle Service. Service dans la Lumière,
service dans l'humilité et dans l'acceptation et l'acquiescement aux lois de l'Unité. Ne plus voir le bien
et le mal comme quelque chose qui gouverne votre vie. En s'établissant au sein de la Joie, la loi
d'attraction, de résonance, va jouer de plus en plus facilement. Ce qui est superflu disparaîtra de votre
vie. Ce qui est utile apparaîtra. Que cela soit les lieux, les personnes, les situations. Ne résistez à rien.
Redevenir comme un enfant, c'est cela. Réaliser la Lumière Christ, c'est cela.



La nouvelle tri Unité est active en vous. Certains commencent à la vibrer dans le Cœur, au sein du
Triangle déterminé par Marie. La Lumière que vous pouvez voir avec le 3ème œil n'est pas la Lumière.
Elle est l'Illusion. Ce qui est vu par cette vision est une Illusion parfaite. Même si les visages de vos
vies passées apparaissent derrière vos yeux clos, tout ce qui est vision liée au 3ème œil doit être
dépassé car ces visions et ces Vibrations du 3ème œil vous entretiennent, de manière inexorable, dans
la Dualité. Quand vous percevez et ressentez ces Vibrations, sur le front ou sur l'ensemble de la tête,
dirigez vous-même cette Conscience et cette Lumière (car il s'agit bien de Lumière) dans le Cœur et
dans le sacrum. Il n'y a pas d'autre alternative et la seule façon d'y arriver (il n'y en a pas d'autre) c'est
de découvrir et de manifester l'humilité, d'accepter que vous êtes tout petit, ici, et tellement grand, de
l'autre côté. Il faut, pour cela, ne plus être grand ici. Ne plus jouer de rôle. Un rôle de sauveteur, un
rôle de matrice, qui vous enferme aussi sûrement et aussi naturellement que votre adhésion à la
Dualité. Les mondes Unitaires sont au-delà de cette problématique binaire que ce monde a créée, qui
se renforce de plus en plus à travers les technologies qui vous éloignent de ce que vous êtes.

En Vérité, vous êtes Unité. En Vérité, vous êtes Lumière. En Vérité, vous êtes Joie éternelle. Vous
n'êtes pas ce que vous vivez. Vous n'êtes pas ce que vous croyez. Il vous faut découvrir, par vous-
même, la Vérité. Et ce sentier ne peut s'ouvrir, cette porte ne peut s'ouvrir que par le Cœur. Non pas le
Coeur duel, non pas le Coeur émotion, qui va vous faire soit être victime, soit sauveteur mais le Cœur
qui s'établit dans le Feu du Cœur, qui est Vibration et Vérité. Vous n'avez pas d'autre alternative que
de réaliser cela. De conscientiser cela. À moins que, lucidement, vous ayez décidé l'inverse. Et, encore
une fois, il n'y a ni supériorité, ni élitisme quelconque dans ce Couronnement mais simplement la mise
en œuvre de la loi d'attraction et de résonance qui a fait dire au Christ : « qu'il te soit fait selon ta foi ».
Et c'est exactement cela qui arrive, en Vérité, maintenant. Comme vous le savez, vous êtes dans les
temps décomptés. La projection de la personnalité va dire : « Ben, c'est quand ? C'est demain ? C'est
dans un mois ? C'est dans un an ? » Non, c'est tout de suite. Car au sein de l'Êtreté, il n'y a plus de
temps. Il vous est possible, dès aujourd'hui, de vous établir dans votre Êtreté, tout en continuant, pour
le moment, à poser vos pieds sur cette Terre afin d'essaimer et d'irradier la Lumière. Mais essaimer et
irradier la Lumière, c'est aussi, avant tout, s'abandonner à la Lumière afin que celle-ci fasse de vous un
Cristal et un prisme totalement transparent, duquel la Lumière va pouvoir ressortir sans aucune
transformation issue de la personnalité ou issue de l'ego. Encore une fois, vous mesurerez votre
capacité à être en Unité, à l'établissement, ou non, de votre Joie Intérieure, de la réalisation de votre
Samadhi. Il n'y a pas d'autres cartes. Tout le reste ne serait qu'une Illusion rajoutée à l'Illusion. Le
marqueur de votre Êtreté, même si vous ne voyagez pas au sein de l'Êtreté, est l'établissement de la
Joie. Tout le reste n'est qu'Illusion et maintien au sein de l'Illusion. Certes, vous avez vu la Lumière
mais vous l'avez accaparée. Voilà les quelques mots que j'avais à vous donner, en Vibration. S'il existe
des questions par rapport à cela, et uniquement par rapport à cela, alors j'ouvre avec vous l'espace
d'échanges.

Question : l'intention que l'on met dans le désir de vivre l'Êtreté peut être un élément suffisant
pour la vivre ?
Chère Soeur, le désir appartient aux émotions. Le désir n'appartient pas à l'Êtreté, ni à l'Unité. Car,
quand il y a désir, il y a son inverse qui est la répulsion. Ainsi le désir ou la volonté de, n'est pas
établissement de la Vibration. La seule porte et la seule clef est humilité et simplicité. Il n'y en a pas
d'autre.

Question : quelle est la différence entre personnalité et ego ?
Cher Frère, la personnalité est un jeu. La personnalité est identification à ce corps, à une fonction, à
une relation. L'ego peut être positif ou négatif mais il est la traduction de cette identification et de cet
enfermement au sein de l'Illusion. Vous n'êtes pas ce que vous dites, vous n'êtes pas ce que vous
croyez. Vous êtes la Joie. Ainsi, la personnalité peut vous établir dans le plaisir. Mais le plaisir est
éphémère. La Joie est éternelle. Il y a superposition exacte, le plus souvent, entre personnalité et ego.
La disparition de l'ego, c'est la disparition de la persistance du jeu et de la persistance de la
séparation, vous enfermant en vous-même, vous faisant dire qu'il y a vous et qu'il y a le reste du
monde. De là, découle tout principe de séparation et de l'Illusion Luciférienne. Au sein de l'Êtreté, il y a
ce Soi. Ce Soi est impermanence. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de division. Vous êtes à la
fois cette Présence consciente et lucide et, en même temps, le reste de l'Univers. Cela se traduit par
ce qui a été appelé le Samadhi ou la Joie. Le mental, qui est l'outil de l'ego et de la personnalité, ne
peut comprendre et ne peut accepter le principe d'humilité et de simplicité. Par le jeu des attractions et



répulsions, par le jeu de la séduction, par le jeu de l'appropriation, le Soi est étouffé, littéralement. Or,
ce qui vient à vous, la Lumière Vibrale a pour but de révéler le Soi. Ce Soi, qui existe au niveau du
Cœur et nulle part ailleurs.

Question : pourriez-vous définir ce qu'est la simplicité ?
Chère Soeur, cela a fait l'objet d'une communication fort longue voilà très peu de jours. Je t'invite donc
à te plonger dans la lecture de ce qu'a dit, il me semble, Un Ami et un Archange, sur l'humilité et la
simplicité. La simplicité (en rajoutant simplement quelques mots) est la spontanéité. La simplicité est
ce qui ne calcule pas. La simplicité pourrait correspondre, en totalité, à ce qu'avait écrit Saint-Paul
dans la première épître aux Corinthiens. Souvent l'être humain appelle Amour ce qu'il ramène à lui, ce
qu'il a besoin de posséder, ce qu'il a besoin de faire sien. Or l'Amour n'est pas appropriation mais
restitution et don. L'Amour est Vibration. L'Amour est tout, sauf ce que l'être humain envisage et
imagine. L'Amour n'est pas séduction. L'Amour n'est pas émotion. L'Amour est Vibration. C'est pour ça
que nous l'avons appelé le Feu du Cœur. Autrement dit, tant que le Soi n'est pas ouvert et que la
Vibration du Feu du Cœur n'est pas active, l'Amour est falsifié. De la même façon, la Lumière que vous
voyez les yeux clos ou les yeux ouverts n'est pas la Lumière. Dans ce monde, il n'y a pas de Lumière.
Il y a affaiblissement, atténuation et transformation de la Lumière. La vraie Lumière n'est pas de ce
monde. C'est celle qui vient maintenant à vous.

Question : le fait d'avoir eu le coccyx cassé est un frein dans les processus en cours ?
Chère Soeur, il n'existe aucune barrière, liée à un quelconque événement physique, qui soit un
obstacle. Le seul obstacle est vous-même mais vous-même au sein de la personnalité et non pas du
corps. Certes, il peut exister des douleurs physiques, à partir du moment où il y a des cicatrices
présentes sur le corps physique mais cela est bien vite transcendé et dépassé par l'abandon à la
Lumière. Rappelez-vous que l'accès à l'Êtreté se fait par l'agrégation de différentes particules
nouvelles sur vos structures existantes et que l'agrégation de ces particules nouvelles, correspondant
à votre Êtreté, au canal de l'éther et à différentes autres structures, n'ont que faire de ce qui existe en
dessous. Elles viennent s'agglomérer et construire une nouvelle identité qui est l'identité de votre
Unité. Ce corps est appelé à disparaître en totalité. Je vous renvoie pour cela à ce qui avait été vu par
nombre de prophètes et nombre de mystiques. Ce qui est éphémère disparaîtra. Ce qui est éternel
s'établira.

Question : est-il possible que les processus de l'Apocalypse aient commencé après le départ de
Christ, c'est-à-dire il y a 2000 ans ?
Chère Soeur, l'Apocalypse est Vibratoire. Et cela a été, même, la clôture de ce livre, ce livre qui est
doux à la bouche et amer au ventre. Ce qui signifie que celui qui voudrait en pénétrer les arcanes par
l'intellect, le manger, en aurait quelque chose d'extrêmement amer car personne, absolument
personne, ne peut le comprendre. Par contre, celui qui le lit et qui le Vibre, le vivrait en Unité, quelle
que soit la langue, parce que cette Apocalypse vous révèle qui vous êtes. Maintenant, il y a,
effectivement, des circonstances (existant en ce moment, comme ayant existé en d'autres temps) qui
ne font que révéler la Révélation de ce que vous êtes. La lutte entre Lucifer et Christ. La lutte entre
l'Illusion et la Vérité. Or, ceci s'inscrit, de manière collective, aujourd'hui, pour toute l'humanité. Mais
cela peut s'inscrire, aussi, pour chacun, à d'autres moments. La clef de l'Apocalypse n'est pas dans
une compréhension extérieure mais elle est dans une Vibration et rien d'autre. Alors, bien sûr, chaque
exégète va trouver des corrélations et des résonances avec des éléments existant aujourd'hui, comme
il y a quelques années, ou encore il y a 1000 ans. Mais cela n'est qu'une projection du mental et de
l'intellect. L'Apocalypse de Saint-Jean, dictée par le Christ, est avant tout Vibratoire et Vérité. Ce n'est
pas dans le sens des mots mais dans la Vibration des mots qu'il y a la Vérité. Tant que vous êtes
attachés à ce que vous lisez ou à ce que vous entendez, vous n'êtes pas dans le Cœur mais vous êtes
dans la tête.

Question : si la Lumière n'est pas de ce monde, comment peut-elle nous atteindre ?
Par effusion et par pénétration progressives. C'est ce qui est réalisé, progressivement, depuis 1984.
D'abord, par moments. Ensuite, par résonance et approche Vibratoire de la Lumière et de vos propres
Corps d'Etreté. Vous avez été privés de Lumière, au sein de ce monde, comme moi et comme nous
tous, pendant des centaines de milliers d'années. Il y a donc une identification totale à ce monde, à
ses règles et il est fort logique que la majeure partie de l'humanité considère ceci comme seule Vérité
et n'ait pas l'idée de vivre autre chose que ce qui est imposé par les Archontes. La Lumière pénètre



progressivement. Si, aujourd'hui, l'Archange Mikaël approchait de cette Terre dans sa forme de 18ème
Dimension, le système solaire, dans sa totalité, exploserait. Il ne peut que rester confiné autour du
Soleil. Il a traversé le Soleil. Il a épousé Christ pour devenir Christ-Mikaël, afin de venir vous
ensemencer par votre propre Lumière. C'est cela que vous vivez aujourd'hui. Les perceptions
Vibratoires qui existent au niveau de votre tête, de votre Cœur ou de votre sacrum, sont l'agrégation
des particules de Lumière Adamantines qui ont commencé, petit à petit, à pénétrer ce monde. Tout ce
que vous observerez (que l'Archange Mikaël a appelé déconstruction, destruction) correspond à la
résistance de la non-Lumière à l'établissement de la Lumière. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Il n'y
a aucune punition. Personne, absolument personne des plans Unifiés, ne veut, ni ne souhaite une
quelconque punition. Nous souhaitons uniquement votre retour dans les sphères de la Joie et de la
Vérité. Mais la décision finale, le dernier pas, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Chose à laquelle
résistera la personnalité et l'ego très longtemps.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Soeurs en humanité, que l'Amour et la Lumière soient en vous et deviennent votre Vérité. Je
n'ai pas de meilleure proposition. L'Amour des Melchizedek et de l'ensemble des Forces Unifiées et
Unitaires vous accompagnent. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs, recevez tout mon Amour. Je viens à vous pour exprimer un
certain nombre d'éléments qui vont entrer en résonance avec l'apprentissage que vous menez, par
l'enseignement et par ce que vous réalisez concernant les nouveaux corps et les différents yogas que
vous pratiquez. Nous allons voir comment, au travers d'un certain nombre d'éléments fort simples, il
vous est possible, par la résonance de votre corps et du souffle, de mettre en œuvre et en action un
certain nombre de potentiels qui, jusqu'à présent, ne pouvaient être touchés ni mobilisés. Je ne
reviendrai pas, bien évidemment, sur la définition du yoga ou des yogas, car il en existe, comme vous
le savez peut-être, une foultitude. Chacun d'entre eux a ses spécificités, chacun d'entre eux a ses
postures, a ses techniques et ses buts. J'insisterai surtout sur un certain nombre de généralités,
concernant ces postures, ces positions, quel que soit le yoga, qui ont la particularité de mettre en
branle à la fois l'énergie et en même temps la Conscience. L'ensemble des mouvements de votre
corps, de nos corps, sont soumis à des automatismes. Ces automatismes se reproduisent durant toute
la vie. Ils permettent d'assumer un certain nombre de fonctions qui redeviennent, par là-même,
inconscientes, ce qui veut dire qu'il n'y a pas nécessité de porter la Conscience sur l'acte de respirer
ou de marcher pour que la respiration ou la marche s'effectuent. Le but du yoga est, bien évidemment,
l'inverse. C'est de conscientiser des mouvements, des formes, des postures, qui sont à même, par la
position de différents secteurs du corps, de mettre en branle un certain nombre de mouvements
d'énergie et par conséquent de la Conscience.

Aujourd'hui, au travers de l'activation d'un certain nombre de pôles de l'être humain et en particulier au
travers de la modification du gradient de charge électrique existant entre la surface de la Terre et les
couches superficielles et profondes de l'atmosphère, ce gradient est profondément transformé,
modifié. Bien évidemment, il s'impacte en l'être humain par les pieds, la tête, et par tout ce qui est de
nature électromagnétique, qu'il soit permanent ou intermittent. Je veux parler par là du centre
énergétique appelé rate, du plexus solaire, et bien sûr, du plexus cardiaque. Ainsi donc, l'être humain
est soumis, qu'il le veuille ou non, à des modifications importantes des charges électriques existant à
la surface de son enveloppe corporelle. Ces charges électriques peuvent avoir des effets que vous
qualifierez de délétères, dans la mesure où ils peuvent induire un certain nombre d'anomalies, aussi
bien chez les êtres humains qui suivent un chemin de transformation vers la Lumière, que chez ceux
qui s'y opposent pour le moment. Cela est fort simple à comprendre. Cela va se traduire par une
modification des rythmes biologiques, par une modification importante de ce qui est appelé la
mémoire, et une modification importante des modes de fonctionnement échappant le plus souvent à la
compréhension de l'être humain éveillé ou endormi. La modification de ces charges électriques est une
réalité. Elle est d'ailleurs parfaitement connue de vos scientifiques qui s'en servent pour essayer de
contrer l'arrivée de la Lumière au sein de votre monde. Le développement des champs électriques et
de l'électromagnétisme et de l'électronique, est avant tout destiné, non pas à vous apporter du confort
mais à essayer d'éviter, justement, l'arrivée de la Lumière et d'une certaine forme d'électricité sur ce
monde. Là est le premier but. Néanmoins, ces charges électriques sont durablement modifiées. Elles
s'impactent en priorité sous les pieds et sur la tête, venant modifier, sans rentrer dans les détails, ce
qui est appelé un gradient électrostatique, faisant que la charge statique de l'être humain (qui est de
l'ordre de plusieurs centaines de milliers de volts) est en train d'être modifié et ce depuis déjà un
certain nombre d'années important, puisque de mon vivant, j'avais pu commencer à comprendre, en le
vivant, ce qui se passait à travers cette modification de l'électricité. Le but est bien évidemment de
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modifier la Conscience de l'être humain. Quel que soit son degré de volonté à la Lumière, quelle que
soit son aspiration à ne pas changer ou à changer, l'être humain, qu'il le veuille ou pas, est soumis à
ces gradients. Bien évidemment, l'effet de ce gradient et de ces modifications de charge électrique va
être profondément différent selon l'utilisation qui en est faite, et selon, surtout, la Conscience qui y est
mise.

Quand je fus Saint-Jean, en termes qui à l'époque m'étaient inconnus, sous la dictée du Christ, j'ai
écrit qu'il y aurait beaucoup d'appelés, et que ceux-ci seraient marqués au front. Ce marquage au front
n'est rien d'autre que la redistribution de l'électricité existant au niveau du pôle le plus haut de l'être
humain, c'est à dire sa tête. Comme vous le savez maintenant, ce n'est pas parce que l'électricité s'est
modifiée au niveau de la tête qu'il y a ouverture à la Lumière. C'est un préambule et un préalable qui,
selon l'utilisation qui va être faite de ces charges électriques par la Conscience, vont aboutir ou non à
la transformation lumineuse de l'être humain, remplaçant progressivement, au niveau de la structure
physique constituée de molécules carbonées par l'adjonction non plus de molécules de prana mais de
particules appelées adamantines, la structure carbonée en structure silicée. Il est d'usage de
comprendre que les végétaux, par exemple, catabolisent le carbone en silice par destruction du
carbone. Le but ici est une transformation alchimique réelle de vos cellules, en même temps que de
votre Conscience. Ceci va permettre aussi, par la répartition et la modification des charges électriques,
d'induire au niveau cellulaire ce qui est appelé la mutation génétique qui se prépare à recevoir la
Lumière sous forme de particules adamantines et, surtout, de rayons gamma et de rayons X venant du
fin fond de l'univers et en particulier de 3 sources bien distinctes, appelées et formant la Vague
Galactique.

La Vague Galactique n'est pas simplement l'influence du Soleil Central de la galaxie ou l'influence du
Centre Galactique, mais, bien plus, l'émission de rayonnements gamma venant de sources lumineuses
situées à différents endroits de cet univers tel que vous le voyez. Ces rayonnements ont pour but de
stabiliser les particules adamantines dans votre structure. Ceci va se traduire, pour la Conscience de
l'être humain, sans rentrer plus avant dans les détails, par un certain nombre de modifications de
perceptions : élargissement de la perception du corps, élargissement de la perception de la
Conscience et de l'interaction avec ce qui est appelé l'environnement, se traduisant à l'extrême par une
fusion dans le Tout, perte des repères temporaux-spatiaux, perte des limites du corps. Ce processus
vise à permettre, le moment venu, de pouvoir accueillir ce qui est appelé le corps d'Êtreté qui est une
structure se situant hors de cette Dimension et pourtant appelée à rentrer en contact avec votre
Dimension. C'est ce que j'avais appelé, quand je fus Saint-Jean, le Corps de résurrection. Ça a aussi
été appelé, dans l'Apocalypse de Saint-Jean, le moment de la pesée des âmes, au moment où les
appelés et les élus monteront un à un dans la Lumière, par l'intermédiaire d'une Ascension illustrée
par le transfert de la Conscience dissociée à la Conscience Unifiée, par l'intermédiaire du véhicule
ascensionnel, personnel ou collectif, appelé Merkabah.

Ces Merkabah collectives sont illustrées par l'apparition de lumières dans vos cieux, appelées par
certains d'entre vous Vaisseaux Mères ou capsules de survie ou encore, le terme est à la mode il me
semble, des orbes. Ce sont ces structures, agencées de façon particulière, qui sont à même de vous
permettre de réaliser, en suivant les lignes de forces électriques appelées Antakarana, de vous
permettre de monter soit dans un vaisseau, soit dans votre corps d'Êtreté. Ce processus est initialisé
depuis une génération. Il arrive maintenant à son terme, ce qui veut dire que l'ensemble de vos
véhicules sont maintenant parfaitement créés, parfaitement alignés pour permettre ce moment. Ce
moment n'est pas maintenant, mais il est très proche. Il traduit aussi au sein de vos vies et de la
Conscience et de l'Être, un certain nombre de modifications qui, pour beaucoup d'entre vous, sont
fondamentales, pouvant se traduire soit par des changements de lieux, soit par des changements de
personnes, soit encore par des révolutions Intérieures vous faisant modifier vos comportements, votre
rôle social, et la vie tout simplement, telle que vous la concevez et telle que vous la vivez. Ceci
participe d'une même transformation commune à la Terre, commune à l'Homme et commune à
l'ensemble de cet univers. Les prémices de cette transformation sont d'ores et déjà visibles pour ceux
qui s'intéressent au Ciel, au travers de l'éclat des planètes, celles bien évidemment de votre système
solaire, au travers de la modification du rayonnement électromagnétique du Soleil, qui a bien
évidemment perdu sa couleur jaune orangée et qui émet maintenant dans l'ultraviolet et dans le blanc.
Ces modifications vous sont cachées et vous seront cachées le plus longtemps possible par ceux qui
vous ont asservis car, bien évidemment, ils ne veulent pas que vous retrouviez votre Liberté. Et



pourtant, cette Liberté est en route. Elle vous permet de vous établir au sein de l'Être ou de l'Êtreté,
remplaçant la civilisation de l'avoir par la civilisation de l'Amour et de l'Être, où l'authenticité et la Vérité
deviennent prioritaires sur l'avoir. Ceci concourt aussi à transformer de manière durable et définitive la
conception même qu'ont les humains de l'humanité, de la société et du rôle de cette société. Que vous
le vouliez ou non, que vous soyez éveillé ou non, chacun ira là où il voudra en fonction de l'alchimie
s'opérant au sein de son Être.

Alors votre corps est un Temple. Cela Un Ami vous l'a dit. Mais ce Temple n'est rien s'il n'est pas vivifié
par l'Esprit. Ce qui veut dire que ce Temple deviendra actif à partir du moment où il connecte l'Esprit.
La connexion par l'Esprit correspond au moment précis où le 3ème œil s'ouvre et devient vibrant. Ceci
n'est qu'une étape, la première, la toute première. Elle ne suffit pas, bien évidemment, à mener à
terme la transformation en résonance avec la Lumière. Mais elle en est néanmoins l'étape initiale et
première. Beaucoup parmi vous, ici comme ailleurs, vivent des transformations sans pouvoir toutefois y
mettre de mots, de noms, de descriptions. Le plus important bien sûr est de le vivre, non pas tant d'en
avoir l'explication mais de vivre les modifications de Conscience accompagnant ces modifications de
perceptions existant au sein même de cette structure physique car c'est au travers de ces perceptions
que la Conscience se modifie. Nous vous avons souvent dit que la Conscience est Vibration, et elle
l'est. Dans les mondes supraluminiques, la Conscience, je dirais, n'est que Vibration, la corporéité
n'est même pas figée au sein d'une forme, puisqu'elle s'exprime au travers d'un véhicule qui est
modulable en fonction des souhaits, des désirs, de la coloration même des désirs que présente cette
Conscience habitant un véhicule, faite pour vous de particules immatérielles. Ce que vous appelez
immatériel dans votre monde ne sont que des particules non connues parce que non présentes au
sein de votre univers. Et, bien évidemment, vos scientifiques appellent ça l'antimatière. L'antimatière
est, par définition, l'inverse de ce qui est appelé par vos physiciens les trous noirs mais bien plus la
Lumière. Il y a là aussi une inversion particulière, faisant craindre les trous noirs et l'antimatière comme
quelque chose qui signifie l'annihilation totale de la Conscience or rien n'est plus faux que cela. C'est
le même principe que pour le feu : vos religions, sans exceptions (excepté peut-être dans
l'hindouisme) ont toujours assimilé le feu aux flammes de l'Enfer, alors que le feu est, avant tout,
initiation et Amour. Voyez comme il est très facile d'inverser une Vérité pour en faire quelque chose de
falsifié, détournant en totalité le sens premier de ce qui est observé, senti, ou vécu. L'antimatière n'est
pas la mort mais au contraire la Vie.

De très nombreux êtres humains ont fait l'expérience d'accéder à des états de Conscience hors du
corps et pourtant au sein de la Matrice, sans pouvoir en sortir. Cette expérience, bien connue
aujourd'hui, fait dire à ceux qui en reviennent que la mort se situe dans la vie, et que la vraie vie est
dans la mort et pourtant ils ne sont pas sortis de la Matrice. Ils sont sortis simplement en astral, en
expérience hors du corps au sein même de la Matrice sur la lumière reflétée par le Soleil. Et pourtant,
ils ont appelé ça « Amour ». La Vibration de l'Êtreté, la Vibration de l'antimatière, vous est totalement
voilée. Il n'y a qu'en pénétrant dans les sphères de Lumière authentique et Vibrale que vous pouvez
dire et faire l'expérience d'avoir quitté la Matrice en voyageant, non pas dans le corps astral mais dans
le corps d'Êtreté. Ce corps d'Êtreté que beaucoup, par rapport aux années précédentes, commencent
à percevoir au sein même de leurs structures, soit par l'allumage des 3 Foyers, soit par des
picotements parcourant l'ensemble du corps physique avec un sentiment de feu dévorant qui pourtant
ne brûle pas, qui traduit l'expansion de la Conscience et l'accès, d'une manière comme d'une autre, à
ce corps d'Êtreté. L'accès se réalise tout d'abord par l'Antakarana, par le pont de Lumière unissant le
principe inférieur au principe spirituel et divin. C'est ce pont de Lumière, appelé Corde Céleste aussi,
qui va vous permettre de bénéficier d'un afflux d'électrons et de particules adamantines profondément
différentes de ce qui est observé communément sur la Terre. Ensuite, s'installe un travail de
transmutation. Cette transmutation ne concerne pas uniquement la Conscience mais elle concerne
aussi ce corps et son métabolisme et sa physiologie. Ainsi, certains d'entre vous commencent à vivre
des modifications de comportement, aussi bien alimentaire que sexuel, qu'affectif, qui les fait
complètement changer de mode de fonctionnement. Ceci ne résulte pas d'une quelconque privation
mais bien réellement d'une transmutation liée à la Lumière.

Il existe, au sein de ce Temple qui est votre corps, la possibilité, par ce que j'ai appelé depuis peu de
temps des postures intégratives, de réaliser une assimilation de Lumière beaucoup plus simple et
beaucoup plus rapide. Il faut néanmoins comprendre qu'à partir du moment où des points nouveaux
s'activent dans votre corps, ces points sont des nœuds de la Conscience permettant, en tant que



nœuds, de devenir des clés d'ouverture, des clés d'accès à des potentiels nouveaux. C'est par ces
clés et ces potentiels nouveaux que se réalise en quelque sorte la communication, l'arrimage (car c'est
le mot le plus exact) qui va se faire à travers votre corps physique, avec le corps d'Eternité. Ce corps
d'Eternité est profondément différent pour chaque être humain, en fonction de son origine
dimensionnelle, en fonction, bien sûr, de ses lignées spirituelles, en fonction de ses affiliations
spirituelles. Chaque être humain est donc ainsi différent et non plus figé au sein de la même forme, ce
qui explique que les modifications repérables chez ceux qui suivent le chemin de la Lumière, peuvent
être les mêmes au niveau de ce que l'on appelle les 3 Foyers, mais deviennent profondément
différentes quand l'on commence à rentrer dans les moyens de connexion avec ce corps d'Êtreté.
Marie et Un Ami vous ont révélé les 12 Étoiles, ainsi que Lord Metatron, permettant par 12 Rayons de
Lumière de vous relier beaucoup plus sûrement qu'avec les cordes célestes, avec d'une part le corps
de réunification de la Lumière, appelé Fontaine de Cristal ou Bindu, et le véhicule interdimensionnel
appelé Merkabah. Cette Merkabah possède une structure géométrique mais il ne sert à rien de vous
encombrer car elle est extrêmement complexe avec ses 144 faces. Il y a simplement à en percevoir les
effets au niveau de ce qui est appelé les 12 Étoiles de Marie et les 12 tubes de Lumière partant de la
tête et rejoignant le véhicule d'Êtreté. Vous êtes donc reliés par des points de Conscience
extrêmement précis.

Le premier est appelé Antakarana ou Cordes Célestes qui sont au nombre de deux, existant
latéralement par rapport à vos oreilles et remontant sur les plans subtils les plus élevés, jusqu'au
Soleil. Depuis peu de temps est donc activé et va s'activer progressivement chaque jour, le corps de
l'Être au sein de votre véhicule dissocié par l'intermédiaire de 12 Rayons de Lumière qui établissent le
contact avec le corps d'Êtreté. Au moment de la naissance, le corps de l'Être humain au moment du
premier souffle, récupère un certain nombre de fils de Lumière au nombre de 24. Douze fils de
Lumière pour l'âme, 12 fils de Lumière pour l'Esprit qui s'impactent directement au niveau des chakras
d'enracinement de l'âme et de l'Esprit. Le processus, aujourd'hui extériorisé, correspond à l'activation
de ces 12 Étoiles au niveau de votre tête, vous mettant en contact conscient et lucide et non plus
intériorisé uniquement avec ce qui reste de votre Divinité, mais la totalité de votre Divinité existant dans
le véhicule d'Êtreté piégé dans le Soleil. Le Soleil, que nous avons modifié, et en particulier par le
travail des Archanges et de l'ensemble des vaisseaux, des 21 vaisseaux de la Flotte Intergalactique
Mariale, qui avons littéralement modifié les forces piégeantes de la Matrice au niveau de l'héliosphère.
Ainsi donc, nous avons modifié, les uns et les autres, chacun à notre façon, le piège solaire. Ce piège
solaire s'est distendu jusqu'à établir depuis maintenant presque deux ans un pont de Lumière
permanent que j'appellerais, si vous le voulez bien, la Corde Céleste, l'Antakarana, et le pont de
Lumière interdimensionnel qui existe dorénavant de manière définitive entre le Soleil et la Terre. C'est
par cet « Arc » appelé électrique par vos scientifiques, que se déversent les énergies de libération de
la Terre, depuis le Soleil, via vos véhicules d'Êtreté. Il permet d'élever votre niveau Vibratoire
personnellement et aussi au niveau de la Terre, vous permettant d'élever globalement le niveau
Vibratoire de l'ensemble : hommes, végétaux, animaux, toutes formes de vie et la Terre elle-même,
jusqu'à un moment que j'appellerais seuil, qui permettra, le moment venu, de réaliser ce que j'ai
appelé l'Ascension et la rencontre avec le Christ. Ceci se déroulera sans faire intervenir une
quelconque activité mentale ou une quelconque activité émotionnelle. Cela résultera de la loi
d'attraction et de résonance. Vous n'avez donc pas à vous poser de questions sur le déroulement de
ce processus car celui-ci, je vous l'assure, est strictement naturel. Il nécessite uniquement que votre
Conscience œuvre, elle, comme l'a dit Marie et comme nous vous l'avons répété, dans l'humilité, dans
la simplicité et aussi dans la facilité. Car la Lumière est simple, elle est humble et elle est facile, à
condition que le mental ne lui fasse pas obstacle, à condition que les émotions ne lui fassent pas
obstacle, et à condition que la personnalité s'abandonne totalement à la Lumière afin d'en vivre la
transfiguration et enfin la crucifixion. C'est les seules conditions. Il n'y a rien d'autre à penser, il n'y a
rien d'autre à réaliser.

La pratique du yoga, la mise en position de votre corps et de votre Conscience va œuvrer pour la
facilitation et l'actualisation de ce travail. C'est la seule chose que vous ayez à faire. En faisant cela,
vous participez à l'effort des lignes de moindre résistance des corps et des consciences qui s'éveillent
à la Lumière et vous permettez un travail global de l'ensemble du système de vie de Gaïa vers sa
Dimension nouvelle de Vie. Bien évidemment il existe, et vous n'êtes pas sans le savoir, des forces qui
résistent et qui s'opposent à cette nouvelle Dimension, le plus souvent par peur, le plus souvent par
incompréhension et rarement de manière consciente, tout simplement parce que l'être humain a oublié



d'où il venait, parce que l'être humain a oublié qu'il était Lumière et il lui est fort difficile de concevoir la
Lumière hors de son champ d'expérience de vie et hors de ce corps. Et pourtant, vous êtes la Lumière
du monde mais la Lumière n'est pas de ce monde comme Christ vous l'avait dit. Ainsi donc il est pour
certains êtres humains, pourtant en cheminement, une difficulté majeure qui est de comprendre que
ce corps et cette personnalité est strictement illusoire. Il y a donc un pas à franchir, appelé par Anaël «
abandon à la Lumière », que beaucoup n'arrivent pas à franchir parce que l'inconnu est un doute. Or,
cet inconnu, de plus en plus d'êtres humains commencent à l'entrapercevoir et à le vivre au sein même
de ce corps illusoire.

Ainsi donc, ces êtres qui vous précèdent sur le chemin sont les pionniers, en quelque sorte, de cet
éveil à l'Êtreté. Cet éveil à l'Êtreté qui, comme vous le savez, a été entravé à un certain moment par
des configurations génétiques particulières liées à un travail de sape technologique réalisé par ceux
qui s'opposent à la Lumière. Cet obstacle n'est plus. Il n'existe plus aucun obstacle extérieur à votre
établissement en Êtreté. Le seul obstacle, comme cela a été dit, est et restera vous-mêmes. Il n'existe
aucun obstacle extérieur à votre établissement en Êtreté. Ceci n'est pas fait bien évidemment pour
entraîner une dualité ou une culpabilité, voire une peur mais pour vous faire prendre conscience et
devenir lucide de ce qui, en vous-même, bloque l'accès à cette Éternité. Ceci est à pondérer toutefois
par l'intensité et le flux de particules adamantines qui se déversent maintenant dans la haute
atmosphère terrestre et jusqu'à cette Terre. La Vague Galactique n'a pas touché terre en totalité. Et
pourtant les effets vous sont perceptibles de jour en jour. Vous le constatez par des pressions diverses
au niveau de vos corps, par la modification, je l'ai dit, de vos rythmes biologiques et physiologiques,
par la modification de votre Conscience, vous donnant accès, lors de vos nuits ou même lors de vos
méditations, à des phénomènes inusités et totalement nouveaux. Si vous restez dans l'humilité et la
simplicité vous resterez centrés. Il n'y a aucun risque de décentrage, si ce n'est ce que la personnalité
voudrait s'approprier. N'oubliez pas non plus qu'au travers de cet accès, que le temps est illusion. Que
ce qui vous semble se dérouler selon une marche précise et même si nous y concourons à travers les
effusions d'énergie que nous vous offrons, elles ne sont destinées qu'à attirer votre Conscience de
manière consciente et très pointue, je dirais, à des moments précis, sur toute la planète, pour des
raisons bien évidemment d'amplification Vibratoire.

Ne vous attachez pas, aussi bien à votre personnalité, qu'à toute perception qui voudrait vous
emmener sur des vies passées ou sur des vies futures. Le centrage dans l'instant est essentiel. Dans
le yoga de l'Unité, ce que vous a communiqué Un Ami est majeur, vous permettant de trouver
l'alignement et le centrage nécessaires à la transmutation finale de vos structures et de votre
Conscience. Rien d'autre ne vous est nécessaire. Absolument rien d'autre. Si vous vous centrez en
cela, si vous arrivez à percevoir la Croix centrale dans votre tête, alors tout se passera parfaitement
bien. Vous ne serez affectés aucunement par les circonstances environnementales. Vous ne serez pas
affectés par les résistances de la Lumière, les résistances à la Lumière, par les résistances de l'Ombre
à la Lumière. Vous serez vous-mêmes Lumière et deviendrez progressivement totalement transparents.
Cette transparence dont je parle est d'abord une transparence Intérieure, une clarté Intérieure qui
deviendra, au moment final, une transparence totale qui verra la dissolution totale de ce qui est appelé
la Matrice et donc de ce qui est illusoire à l'intérieur de cette Matrice. C'est à ce moment-là qu'il faut
vous préparer d'ores et déjà. Les préparations Vibratoires que vous vivez, que vous avez vécues depuis
le début de cette année, bien après les Noces Célestes, au travers l'accueil de la Lumière Christ en
Unité et en Vérité, à travers les méditations que nous avons proposées, de réception puis d'effusion de
la Lumière, sont destinées à parachever cette Œuvre en vous.

Voilà les quelques mots que j'avais à vous donner concernant la transformation en cours qui vous
concerne, au-delà de votre individualité, l'ensemble de la Terre. Car ce que vous avez réalisé est un
travail extrêmement puissant, non pas à un tout seul, mais à vous tous. Du fait même de cette
association du nombre de personnes il y a eu une réelle démultiplication de l'effet des premiers
rayonnements de la Lumière adamantine, des premiers rayonnements de la Source et des premiers
rayonnements de l'Ultraviolet au sein de votre système solaire. Soyez-en remerciés et congratulés à
jamais. Maintenant, chers Frères et chères Sœurs, si par rapport à ce processus que je viens de vous
faire survoler il est des interrogations alors nous allons tenter d'y répondre ensemble.

Question : les 3 jours participent de cette transformation du corps carboné en corps silicé ?
Oui, pour ceux que je qualifierais de « l'équipe au sol ». Pour ceux d'entre vous qui ont suivi les Noces
Célestes et les ont réalisées, il y aura effectivement deux humanités qui se partageront un certain



temps cette Terre. Certains êtres deviendront, au travers même de leur corps physique, réellement
lumineux. Et cela sera visible après ces trois jours.

Question : qu'appelez-vous « respiration consciente » et comment la mettre en œuvre ?
La respiration consciente est simplement de respirer avec Conscience. C'est à dire sortir de
l'automatisme de la respiration pour adopter une respiration volontaire et consciente, que celle-ci soit
superficielle, profonde, ventrale ou thoracique. L'important est d'être conscient de la respiration. Donc
de respirer consciemment. C'est toute la différence entre la respiration qui se fait naturellement,
automatiquement sous l'influence des centres reptiliens situés dans le tronc cérébral et de la
respiration conscientisée dont l'influence se fait par le néocortex et donc au niveau des couches les
plus superficielles de la Conscience qui correspondent à l'accès au Divin.

Question : pourriez-vous expliquer les termes « humilité » et « simplicité » ?
L'humilité et la simplicité est ce qui découle de votre placement, en Conscience, au niveau du Cœur.
C'est le moment où la personnalité s'efface devant le Cœur. C'est le moment où il n'y a plus de « je
veux ». C'est le moment où il n'y a plus de « il faut que ». C'est le moment où les choses se déroulent
dans la simplicité, dans la fluidité, dans l'Unité, dans la synchronicité et selon le principe d'attraction et
de résonance. C'est le moment où la personnalité ne se met plus en avant. C'est le moment où elle
s'efface devant le Cœur et le Feu du Cœur. L'humilité, être humble, c'est ne pas revendiquer quoi que
ce soit si ce n'est la place de l'Être. La simplicité, quant à elle, correspond à faire simple au niveau de
vos pensées, à faire simple au niveau de vos comportements, à ne pas cultiver ce qui est compliqué.
Ce qui est compliqué, c'est par exemple vouloir chercher qui vous avez été dans une vie passée car
cela vous éloigne de l'instant. C'est, par exemple, vous projeter dans l'avenir pour savoir ce qui va vous
arriver demain ou dans un mois. Cela est très compliqué. La simplicité et l'humilité se vivent dans
l'instant présent, dans l'Ici et le Maintenant et est totalement indifférente à hier et à demain. Le mental
va toujours chercher à vous entraîner dans un référencement par rapport à une expérience passée ou
dans une projection dans le futur. Le mental est compliqué, le Cœur est simple. Il vous faut sortir et
désapprendre un certain nombre de comportements qui bien évidemment, jusqu'à présent, étaient les
seuls possibles pour vous permettre de vivre dans cette Illusion. Mais vous ne pouvez maintenir les lois
des illusions si vous voulez sortir de l'Illusion. Quand les textes orientaux vous ont dit que ce monde
était Maya, Illusion, ils parlaient strictement de la Vérité. Bien évidemment, tant que vous n'avez pas
accès à l'autre côté, vous considérez ce monde comme la seule réalité. Vous considérez que votre
corps est réel, que votre vie est réelle, que vos enfants vous appartiennent, que vous êtes diplômé de
telle école, etc, etc. Mais tout cela tombe devant la Vérité et la simplicité du Cœur. C'est cela qu'il faut
accepter. Cela participe grandement à l'abandon à la Lumière. Tant que vous êtes attachés à votre
rôle, qu'il soit social, qu'il soit affectif, qu'il soit professionnel, tant que vous êtes attachés à ce corps
vous ne pouvez toucher la simplicité, ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, mettre fin à ce corps
mais c'est un changement de point de vue capital qui vous permet d'aller vers la simplicité. Il s'agit en
quelque sorte d'une désidentification, désidentification de tous vos rôles, de la personnalité même.
Cela permet l'accès à l'impersonnel, cela correspond à l'accès à Brahman et cela correspond à l'accès
à l'Êtreté. Nous insisterons de plus en plus sur cette notion. Parce qu'à l'heure actuelle, de plus en
plus de Frères et de Sœurs vivent la transformation de la Lumière à travers l'allumage des différents
Foyers. Mais il reste bien sûr l'expérience de l'Êtreté qui n'a pas été réalisée pour beaucoup d'entre
eux. Et pour cela il est très difficile de concevoir une autre réalité, une autre Vérité. Il est très difficile de
concevoir que la Lumière n'a que faire de votre corps, de même que votre Êtreté n'a que faire de
l'illusion que vous croyez être. Tant que vous êtes attaché à quelque chose de vous-même, et même à
ce que vous appelez Lumière, vous n'êtes pas la Lumière.

Question : comment l'Ascension collective s'articule avec l'Ascension individuelle ?
Cher Frère, voilà le genre de question qui n'est pas simple et qui éloigne de la Vérité de ce qui est
vécu. Le processus de l'Ascension est extrêmement simple quand la porte du Cœur est ouverte. Il
devient extrêmement compliqué au travers du filtre mental. Décrire la structure de la Merkabah et de
ses 144 faces deviendrait extrêmement fastidieux. Et ce n'est pas parce que vous avez la description
de quelque chose d'extérieur que vous le vivez. L'Ascension se passera selon diverses vagues
successives, individuelles, collectives et finales qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Le
moment n'est peut-être pas encore venu de vous permettre de comprendre en Vérité et en simplicité ce
triple processus. Il vous reste à vivre ce qui est à vivre durant ces 12 jours. Il vous reste à vivre la
période qui précèdera ce qui est appelé les 3 jours de Ténèbres. Contentez-vous de le vivre et les



choses vous en paraîtront beaucoup plus clairement à ce moment-là alors qu'elles ne feraient que
vous embrouiller pour le moment. De la même façon, imaginez qu'il y a 2000 ans, un peu moins, au
lieu de parler des appelés qui seraient marqués au front, si le Christ m'avait demandé d'écrire ce
qu'étaient les 12 Étoiles, mais qui aurait compris ? À partir du moment où, même aujourd'hui, ceux qui
ne vivent pas la transformation de la Lumière ne peuvent absolument pas comprendre ce que veut dire
être marqué au front. Vous ne pouvez comprendre que ce que vous vivez avec le Cœur. Le reste est et
restera un piège du mental.

Question : Jusqu'où s'étend-elle la responsabilité personnelle?
Alors, en réponse à cette question, je suis obligé de faire un préambule. Comprenez et acceptez, et
cela devient évident, j'en suis sûr, pour beaucoup d'entre vous, la Matrice illusoire, le renfermement
par les forces de friction électromagnétiques gravitationnelles induites par Lucifer et les Dracos, voilà
des temps forts anciens, a comprimé littéralement un certain nombre de Consciences. Cette
Conscience ne peut perdurer que par le jeu de la Dualité appelé Bien / Mal (Attraction / Répulsion) ou,
si vous préférez, Karma. Ainsi donc, vous avez été façonnés, dans le corps et dans le mental, à
toujours réagir et à entrevoir l'action comme une suite d'actions et de réactions, sur le plan karmique
comme sur le plan des simples forces existant au sein de la Matrice. Vous avez donc adhéré, pour
certains depuis très longtemps, à un mode de fonctionnement totalement duel. Tant que vous
entretenez cette Dualité, ne serait-ce qu'en faisant le Bien pour répondre au Mal, vous restez sous
l'influence de la Matrice. L'absurde de la chose a été de faire croire à l'humain qu'à force de faire le
Bien, le Mal disparaîtrait. Ceci est archi-faux. Cela ne peut être. Il n'y a qu'en trouvant l'Être et le Soi
que vous échappez à la Matrice. Nombre de mystiques, nombre de Saints, même dans votre tradition,
vous l'ont démontré. Le Service dans le sens le plus noble, qui correspond au don de Soi, n'est pas
faire le Bien. C'est se donner soi-même, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, je dirais même que
c'est à l'opposé. Ainsi, faire le Bien ou faire le Mal ne change strictement rien et maintient, de manière
éternelle, le jeu même de la Matrice, le combat du Bien et du Mal, le combat de l'Ombre et de la
Lumière, illustré à la fois par le mythe de Prométhée, et par le combat Ombre / Lumière que vous
menez, pour ceux qui cherchent la Lumière depuis si longtemps. L'accès à la Lumière Vibrale implique
de se désincruster littéralement de ce mode de fonctionnement. Cela ne veut pas dire indifférent au
monde, cela veut dire simplement se placer en dehors de la loi d'action / réaction (si chère à beaucoup
d'entre vous puisque vous l'avez appelée « libre arbitre ») pour remplacer cela par la Loi de Grâce ou
par la Loi de Liberté, qui elle échappe aux inductions du Bien et du Mal. Votre responsabilité, quand
vous vivez ce que vous vivez au niveau Conscience, est de sortir de ces schémas de fonctionnement
qui entretiennent littéralement la Matrice. Ce qui entretient avant tout la Matrice, par la confrontation
permanente du Bien et du Mal, a été appelé le système de contrôle humain, en injectant littéralement,
au sein de la conscience collective, des croyances auxquelles tout être humain adhère. La croyance en
la Lumière n'est pas le vécu de la Lumière. La croyance en Christ n'est pas le vécu de Christ. La
croyance en une religion n'est pas vivre le fait d'être relié. L'étymologie même de vos mots, quelles que
soient les langues et la racine indo-européenne, renvoie toujours à l'illusion. On pourrait citer de très
nombreux exemples, cela a été fait. Ainsi donc, votre seule responsabilité est de ne pas vous re-piéger
vous-même dans le combat du Bien et du Mal. Certes, vous êtes dans un corps duel qui participe au
combat du Bien et du Mal. Mais votre Esprit non. Ainsi donc, en devenant Unitaire, en Conscience,
ainsi donc en devenant Unitaire et en vous plaçant au-delà de l'action / réaction, en vous plaçant dans
la Loi d'Action de Grâce et la Loi d'Unité en tant qu'Enfants de la Loi de Un, vous échappez, de
manière définitive, au combat du Bien et du Mal. Vous n'êtes littéralement plus assujettis à ces forces-
là. Vous sortez du complexe Dieu / Diable pour rentrer dans le complexe de la Source et de l'Unité,
refaisant de vous des Enfants de Lumière, Enfants de la Loi de Un, et Semences d'Étoiles. Tant que
vous adhérez, par votre point de vue, par votre comportement, à la Matrice, ne serait-ce qu'en faisant
le Bien, vous participez à la Matrice, et vous ne pouvez en sortir. Comprenez par là que je n'ai pas dit
qu'il fallait rien faire, mais vous extraire de ce jeu duel est un préalable à agir selon l'action de Grâce.
Le principe même de l'action de Grâce est de réaliser des actions indépendantes de toute réaction.
C'est l'action pour l'action. Ce n'est aucunement une réaction. L'action pour l'action, dénuée de toute
action / réaction, vous conduit à vivre l'évidence du Cœur, la simplicité, l'humilité et surtout la Loi de
moindre résistance, c'est à dire que tout ce qui se passera dans votre vie se fera de manière simple,
évidente et facile. Cela signera pour vous, de manière directe, votre vraie responsabilité et votre
acquiescement à la sortie de la Matrice, tout en conservant ce corps. Vous prétendre responsables des
uns et des autres que cela soit à travers un rôle social, affectif ou même génétique, est une erreur. Les
liens qui ont été créés dans la Matrice, appelés liens filiaux, père, mère, enfant, n'ont aucun sens en



dehors de la Matrice car vous êtes immortels et éternels. Vous ne passez donc pas par les cycles de
vie et de mort. Il n'y a pas d'affiliation à un ADN et à une lignée au sens génétique. Vous êtes affiliés à
vos lignées spirituelles les plus libres, signant vos origines stellaires, et parfois aussi votre origine
Dimensionnelle. Cela est profondément différent et fera de vous des êtres libres et responsables.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Mes Frères et mes Sœurs, je vous prie d'accueillir toutes mes bénédictions. Recevez et accueillez mon
Amour comme j'accueille le vôtre, et je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs, recevez mes salutations et mes bénédictions. Il m'est
demandé, aujourd'hui, de m'exprimer sur ce qui a été appelé Lumière reflétée, Lumière Vibrale et d'en
tracer les résonnances entre projection et réel. D'un ensemble de choses, que nous vous avons donné
par les mots et par des Vibrations, concernant la différence essentielle existant entre la Lumière (ainsi
nommée au sein de votre monde) et la Lumière telle qu'elle est au sein des Mondes Unifiés, il vous est
donc apparu, aussi bien intellectuellement que Vibratoirement, qu'il existe une différence majeure
entre la Lumière, telle que vos yeux la voient, telle que votre cerveau peut la concevoir et l'observer, et
la Lumière existant au sein des Mondes Unifiés. Ces deux Lumières ne sont absolument pas les
mêmes. Elles ne sont ni superposables, ni comparables, ni liées à des mêmes ombres ou encore des
mêmes particules. Ainsi, nombre d'enseignements se sont littéralement joués de la Lumière, en
appelant Lumière ce qui n'était pas la Lumière Vibrale mais uniquement une Lumière reflétée, en
relation avec une projection. Ainsi, nombre d'Ordres initiatiques ont eu un malin plaisir à s'appeler par
le nom de la Lumière. Il n'est pas temps de revenir sur des données historiques, mais bien de rétablir
la Vérité de ce qu'est la Lumière.

Nombre d'entre vous, sur cette planète, ont Vibré, par l'adjonction de la Lumière Vibrale au sein de
votre Univers, leur permettant d'éveiller les structures subtiles appelées chakras et aussi d'autres
structures nouvellement décrites, appelées nouvelles lampes et nouveaux chakras et nouveaux corps.
Ainsi donc, la Lumière vous est révélée sous forme de sa Vibration. Dans ce cas là, nous avons parlé
de Lumière Vibrale afin de ne pas la mélanger et de ne pas la confondre avec la Lumière reflétée. Au
sein de l'illusion, dans laquelle nous sommes passés les uns et les autres, est appelée Lumière visible
(ou invisible, d'ailleurs), un photon, à la fois onde et particule. Cette Lumière (encore la lumière du
jour, la lumière qui permet de voir) n'est pas la Lumière. Elle est une lumière, en fait, reflétée et
dépourvue de ses attributs existant au sein des Mondes Unifiés. L'enfermement et l'isolement de ce
monde, au sein de la Triple falsification, fait que la lumière Vibrale n'a jamais pu s'établir au sein de la
falsification. Il existe, bien évidemment, des différences majeures et essentielles à vivre et à assimiler,
entre la lumière reflétée et la Lumière Vibrale. La lumière reflétée est celle que perçoivent vos yeux. La
lumière reflétée est ce que perçoit ce que vous appelez votre 3ème œil. La lumière reflétée est ce
qu'étudient les scientifiques de la Terre. La Lumière Vibrale n'a aucune de ses caractéristiques visibles
ou étudiées. Ainsi que je l'ai décrit de mon vivant, quand j'ai parlé de l'arrivée de cette vague de
Lumière que j'avais appelé à l'époque, là aussi, pour la différencier : Supra mental.

Au sein des Mutants de la Terre (ceux qui sont à cheval entre deux vérités et deux réalités), coexistent
la Lumière Vibrale et la lumière reflétée. La caractéristique, je dirais, majeure, de la lumière reflétée est
de ne pas faire Vibrer la Conscience mais, bien plus, de lui donner l'illusion de Vibrer, l'enfermant, et
créant des circonstances d'enfermement, au sein d'un certain nombre de mécanismes lui évitant,
encore plus, ne serait-ce que de penser à la vraie Lumière Vibrale. Car, effectivement, au sein de la
lumière reflétée, il existe un certain nombre de lois, un certain nombre de comportements prévisibles,
aussi bien pour la lumière visible que pour la lumière reflétée au sein du cerveau, appelée 3ème œil.
L'une comme l'autre participent d'un principe de falsification totalement identique. C'est au sein de
cette falsification, appelée aussi matrice ou canevas matriciel ou astral, que se développe l'ensemble
des forces et des égrégores destinés à vous empêcher d'aller vers la Lumière Vibrale.

Si, là, maintenant, l'on essayait, avec des mots simples, de comparer ou d'opposer Lumière Vibrale et
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lumière reflétée, l'on pourrait en traduire un certain nombre de comportements diamétralement
opposés. Ainsi, la lumière reflétée enferme et isole. La Lumière Vibrale Unie et Unifie. La lumière
reflétée rajoute des voiles et de l'illusion. La Lumière Vibrale dévoile et révèle la Vérité. La lumière
reflétée émet un minimum de Vibration dont la propagation est connue, selon le principe de
propagation de la lumière et des lois physiques existant au sein de cet univers dissocié. Les lois de
propagation de la Lumière Vibrale et le comportement de la Lumière Vibrale, ainsi que nous vous
l'avons détaillé, est Intelligent. Il existe, au sein de l'assemblage des photons constituant les particules
Adamantines, une Intelligence, une Intelligence qui répond, bien-sûr, à l'Esprit. La lumière reflétée
n'obéit pas, au niveau visible, à votre Esprit. La Lumière Vibrale obéit à votre Esprit car elle suit l'Esprit
et elle l'accompagne et elle manifeste l'Esprit. La lumière reflétée empêche de voir l'Esprit, par un
certain nombre de projection d'images, soit au sein de votre vision habituelle, soit au sein de la vision
du 3ème œil. Ces images, non visibles et pourtant matricielles, sont simples ou complexe. Ces images,
survenant au sein du 3ème œil, sont toutes liées à la matrice et au canevas astral. Ainsi donc, existe,
au sein de ces projections de la lumière reflétée, tout un ensemble d'éléments précis, aussi bien des
symboles existant au sein de la trame astrale, que la mémoire même de vos propres vies passées au
sein de la matrice qui appartiennent à la matrice. Une différence essentielle aussi, c'est que la lumière
reflétée n'est pas à l'intérieur de ce qui est physique mais est apparente à l'extérieur. Je m'explique et,
même pour un clairvoyant astral, il va vous décrire une lumière existant à la périphérie ou plus loin de
la structure physique que vous appelez Aura. La lumière est donc vue de manière subtile, c'est une
lumière reflétée, existant à l'extérieur de la structure physique. Il y a, là aussi, un retournement. Au
sein de la Lumière Vibrale, et quelle que soit la Dimension, la Lumière est contenue et agencée à
l'intérieur de la forme et non pas à l'extérieur de la forme. Ceci est une différence fondamentale entre
la Lumière Vibrale et la lumière reflétée. Ensuite, la Lumière Vibrale étant Intelligence, elle est
ordonnancement, elle est Vibration et elle est, par Essence, multidimensionnelle. La lumière reflétée
n'est présente donc, qu'au sein de la matrice. Il n'existe pas, au sein des Mondes Unifiés, une lumière
extérieure à une forme ou à une entité. Cette forme (que cela soit ce que vous appelez une planète, un
soleil), le rayonnement de la Lumière Vibrale se fait par un mécanisme intérieur contrairement à la
lumière reflétée dont le rayonnement se fait à l'extérieur.

Il existe donc un sens et une orientation précis, totalement opposés, selon que l'on a à faire à la
lumière reflétée ou à la Lumière Vibrale. Ainsi, au sein des mondes dissociés, il existe ce que vous
appelez Ombre : une forme, une structure va s'opposer à la propagation de la lumière qui est donc
piégée à l'intérieur des premières couches de la forme ou de la structure. Il n'y a donc pas, au sein de
la lumière reflétée, de transparence ni de clarté. Au sein de la Lumière Vibrale, il n'y a pas d'Ombre, il
n'y a donc pas d'arrêt de la Lumière, au sein de la communication à l'intérieur d'une structure et d'une
forme, comme à l'extérieur. Là, est une différence aussi fondamentale. La lumière reflétée peut se
traduire sur un mode visible, cette fois-ci, encore une fois, par une propagation que vous appelez
linéaire, ondulatoire et corpusculaire. Au sein des Mondes de la Lumière Vibrale, donc Unifiée, la
propagation n'est pas une propagation de la Lumière mais une résonnance de la Lumière. C'est-à-dire
qu'une particule Adamantine est présente en une multitude d'endroits, d'espaces et de temps. Ce qui
n'est pas le cas au sein d'une lumière que nous appellerons, toujours, reflétée. Le passage de la
Lumière Vibrale à la Lumière reflétée, est le principe même de la falsification ayant été rendue possible
par l'adjonction, au sein de l'Intelligence de la Lumière, d'un certain nombre de forces appelées
dissociatives, permettant de déstructurer les particules Adamantines, elles-mêmes, en un certain
nombre d'éclatements, un certain nombre de fragments ne pouvant plus se réunir. Ceci vous montre
déjà la différence de comportement, au sein même de vos structures, entre la lumière reflétée et la
Lumière Vibrale, quand celle-ci commence à se manifester, en vous et par vous.

Cette Lumière Vibrale va être, avant tout, Vibration. Vibration de vos structures, comme Vibration de la
Conscience puisque la Conscience est supportée et supporte la Lumière Vibrale. Ceci correspond
aussi à ce que j'avais appelé, de mon vivant, pour les différencier, l'énergie du Prana et l'énergie du
Supra mental. L'énergie pranique, vitale, éthérique, constituée de globules de vitalité, correspond à
l'agencement d'un certain nombre de photons, au niveau du canevas astral invisible à l'œil alors que la
Lumière Vibrale correspond à des gammes de Vibration et de Propagation n'ayant plus rien à voir avec
la théorie ondulatoire et corpusculaire de la lumière. Le facteur majeur est l'Intelligence et l'autre
facteur est lié à un facteur d'agrégation. Le passage de la Lumière Vibrale à la lumière reflétée
s'accompagne d'un principe de dissociation, d'éclatement et donc de séparation. Le retour à la
Lumière Vibrale se fait par l'adhésion, l'agrégabilité, la réunion de l'ensemble des particules de



Lumière qui avaient été fragmentées et éclatées. En ce sens, on peut dire que la Conscience limitée
est fragmentaire, alors que la Conscience Illimitée est hologrammatique et Unitaire car c'est la Vérité
de ce qui constitue la Lumière, au sein des mondes dissociés, profondément altérée par rapport à ce
qu'est la Lumière au sein des Mondes Unifiés.

L'association de la lumière reflétée par vos technologies va pouvoir créer des lumières extrêmement
puissantes sur la matière, capables, à ce moment là, de traverser la matière, avec des effets
thermiques. Cela s'appelle les lasers. La Lumière Vibrale, quand elle s'agence sous l'Intelligence du
Corps d'Êtreté, devient un Feu non thermique, appelé Feu de l'Ether ou Feu du Ciel, au sein de vos
structures, n'ayant pas du tout le même effet, et heureusement, au niveau de vos structures physiques
et subtiles. Le laser (utilisé, même en médecine, a pour vocation à cicatriser), va chauffer la matière et
son corollaire est de trouer, littéralement, ce qui existe au niveau des Corps subtils. La Lumière Vibrale
qui pénètre jusqu'à vous, depuis presque une génération, et surtout depuis presque deux ans, va avoir
des effets d'agrégation et, au contraire, va rendre cohérent et Unitaire l'ensemble de vos structures
physiques et subtiles, permettant de réaliser une alchimie de transmutation aboutissant à ce que
j'appellerais une consumation des enveloppes physiques et subtiles, permettant le rétablissement de
la Lumière Vibrale et vous permettant de rejoindre le monde de la Lumière Vibrale.

Il nous convient donc, ici, aussi, de définir la différence essentielle existant entre projection et réel. La
projection est une extériorisation d'une Pensée. Ce monde est une projection extérieure d'une Pensée,
ayant abouti à la densification d'une réalité n'étant pas le réel, comme tout processus de projection.
Qui dit projection, dit extériorisation. Cela veut dire sortir de l'Unité. Il n'y a donc pas principe de
résonnance, comme c'est le cas au sein de la Lumière Vibrale, mais bien principe d'exclusion au
travers même de la fragmentation des particules Adamantines et de la Lumière Vibrale, en un
ensemble de particules que vous appelez Ombre et Corpuscule, photon, dont le rôle n'est plus d'être
intelligent mais d'obéir aux lois bien connues de propagation de la Lumière. Toute la difficulté a été
que, pendant de nombreux millénaires, il n'existait aucun moyen de connecter la Lumière Vibrale. Ainsi
donc, les êtres ayant parlé de Lumière, jusqu'à des temps très récents, n'ont pu vivre que le reflet de
la lumière, ou lumière reflétée sur un mode invisible, existant au sein du canevas astral. La
problématique n'est pas tant en l'astral lui-même, mais bien en relation et en résonnance avec les
habitants de cette sphère astrale, ne venant pas des Mondes Unifiés mais venant de certains mondes
qui se sont, eux-mêmes, dissociés de La Source, afin de faire vivre cette dissociation à d'autres
peuples, d'autres races, d'autres civilisations et d'autres univers. Ainsi, en maîtrisant la trame astrale, il
y a une maîtrise de la lumière reflétée, permettant d'attirer, par le reflet même de cette lumière, un
certain nombre de Consciences à vivre certaines expériences limitantes et que je qualifierais
d'invalidantes parce que, refléter est toujours en rapport avec une projection et non pas un
quelconque réel, authentique. Ainsi s'est perdurée l'illusion de la matrice, ainsi s'est cristallisée la
projection de la Pensée, au sein de ce monde, faisant qu'il existe réellement deux mondes totalement
hermétiques l'un à l'autre, jusqu'à présent, excepté par la part d'Intelligence que nous avions pu, les
uns et les autres, préserver au sein de l'humanité, en fonction de nos différents rôles. Seuls de très
grands Etres ont été capables de transmuter la lumière reflétée en Lumière Vibrale et ils ne l'ont pas
fait seuls, ils y ont été aidé par les forces de la Lumière Vibrale. Ainsi, vous avez, au sein de
nombreuses traditions, de nombreux enseignements, des témoins ayant transcendé l'espace et le
temps pour emporter ces corps, comme ces véhicules de lumière reflétée, au sein de la Vérité. Ceci est
un point important à vivre car, à partir du moment où vous vivez la Vibration, au sein de vos Couronnes
Radiantes, au sein du Feu, il faut éviter le piège de la lumière reflétée. Ce piège n'est pas en tant que
tel, un piège, puisqu'il fait partie de l'apprentissage normal de votre retour à l'Unité. Le tout est de ne
pas y demeurer plus que de sagesse, de ne pas être attiré par la lumière reflétée. C'est toute la
différence entre la Vibration existant sur le front et la Vibration existant au sein du Cœur. Dans un cas,
il s'agit de la Vibration de la lumière reflétée. Dans l'autre cas, il s'agit de la Vibration de la Lumière
Vibrale. Ce qui n'est pas la même manifestation, ce qui n'est pas la même finalité. Dans un cas, il y a
maintien au sein de l'illusion et perduration (si ce mot peut-être dit), effet de continuité, au sein même
du canevas astral. La Lumière Vibrale ne peut subsister au sein de la matrice astrale car, à ce moment
là, elle viendrait en opposition totale à la lumière astrale. Donc, le réel, la Lumière Vibrale, vient,
littéralement, éteindre, supprimer, consumer (quels que soient les mots que vous employez), la
lumière reflétée, que cela soit au sein de votre vision intérieure, comme au sein de ce qu'il est possible
de voir par la vision de vos propres yeux. Ceci correspond au moment précis, au niveau collectif, où
cela vous a été dit, très récemment : « la Lumière se manifestera à vos yeux, au sein même de la



lumière reflétée ».

Ne vous attendez pas à voir cette Lumière rayonner comme les rayons du soleil, dans le jeu de l'ombre
et de la lumière. Cette Lumière vient remplir l'illusion afin de la consumer. C'est ce processus précis
qui est appelé "l'Ascension" car, à ce moment là, la Conscience pourra se situer au niveau de la
Lumière Vibrale, ou alors continuera à adhérer à la lumière reflétée. C'est toute la différence de
destination entre les êtres ayant éveillé les Couronnes Radiantes et ceux qui ne les auront pas
éveillées. Au sein de cette interpénétration de la lumière reflétée par la Lumière Vibrale, il y a donc
intrication du réel et de la projection. Le but étant de rendre réel ce qui ne l'était pas, par disparition de
la projection. Ce processus alchimique se vit comme un retournement et surtout comme une
consumation. Consumation ayant été décrite par de très nombreux êtres, concernant la fin qui n'est
pas une fin mais, en fait, un début. Ce processus là, vous êtes appelés à le vivre, tout d'abord à titre
individuel, au sein de votre structure et de votre Conscience, pour pouvoir le vivre, au moment voulu,
au sein même de l'ensemble de ce système solaire, de l'ensemble de votre Terre, de l'ensemble de ce
qui constitue votre vie. Ainsi donc, l'époque que vous vivez est une étape intermédiaire, préparatoire,
visant à vous faire passer de la projection au réel, visant à vous faire passer de la lumière reflétée à la
Lumière Vibrale, de passer à la mécanicité de la lumière et de vous rendre à l'Intelligence de la
Lumière. Voilà en quelques mots, ce que j'espérais vous faire toucher du doigt, concernant ces deux
concepts. Si vous avez des questionnements, je me ferai un plaisir d'essayer d'avancer plus avant, sur
la signification et le vécu de ce que je viens de dire, tout en précisant que le plus important est, bien
évidemment, le vécu et non pas la signification.

Question : comment comprendre alors ce qu'est l'Antimatière ?
Cher frère, ce que votre monde appelle Antimatière est en fait, la Lumière Vibrale. Vous êtes inversés.
Ce principe d'inversion est présent, même, au sein de votre rétine, au sein de la chambre noire de
l'œil, qui inverse la lumière au sein de votre œil, à travers des différents systèmes optiques, pour la
renvoyer, retournée et croisée, au sein de vos sphères cérébrales d'intégration de la vision. C'est le
même processus. Ce que vous appelez Antimatière, ce que vous appelez les Flammes de l'Enfer, n'est
rien d'autre que la Lumière Révélée et, de votre point de vue, du point de vue de la projection et de la
Lumière reflétée, cela ne peut tout simplement exister, parce que cela est invisible à vos yeux et à votre
Conscience, ainsi qu'à votre mental. Pourquoi croyez-vous que ce que nous avons appelé, avec vous,
les Anges du Seigneur, venant au sein de votre illusion, soient obligés de porter des structures leur
permettant de voir l'Ombre que vous êtes. La projection et la lumière reflétée n'est rien d'autre qu'une
Ombre. Et pourtant, de votre point de vue et du point de vue de ceux qui se sont incarnés, comme je
l'étais, l'antimatière était la non existence et l'Ombre où le Néant parcourt l'ensemble de ce que l'on
voit dans le Ciel. Mais pourtant, c'est exactement l'inverse, en Vérité.

Question : qu'en est-il du Prana ?
Le Prana, ou globule de vitalité, correspond à l'association d'un certain nombre de photons existant au
niveau de la matrice astrale. Elle n'est pas tout à fait inversée, elle est reflétée et illusoire, de par la
fragmentation même des particules de Lumière, réelle, existant au sein des Mondes Unifiés.
Simplement, les portes ayant été ouvertes, voilà une génération, au sein de cette planète et depuis
peu de temps, elles permettent effectivement de superposer, au Prana, les particules Adamantines
que certains d'ailleurs peuvent apercevoir. Le Prana est une association de photons que je qualifierais
d'intermédiaire parce que n'appartenant pas en totalité à la projection sensible et visible par vos yeux
mais se situant plus au niveau de la matrice astrale, du canevas astral. La particularité de déplacement
de ce Prana (il est à moitié transparent) : sa vitesse de déplacement est lente, quand elle est vue par
quelqu'un se nommant clairvoyant. La Lumière Vibrale, ou Agni Deva, telle qu'elle se présente au sein
de votre Dimension, toujours pour un Clairvoyant, est une particule beaucoup plus petite qu'une
particule de Prana et pourtant elle est constituée de 144 000 photons. Elle possède une queue,
comme une Comète, liée à la vitesse de déplacement de la dite particule, pénétrant, littéralement, et
déchirant la matrice astrale au sein de votre environnement. Quand l'Archange Mickaël vous a appelé
"Enfants de la Lumière, Ancreurs de la Lumière", cela correspond à l'adjonction de particules
Adamantines, au sein de vos structures limitées, permettant de déchirer, à votre niveau, la trame
astrale, correspondant à la déchirure de la trame astrale, tel que cela a été réalisé, en grande partie,
par le déversement des Clés Métatroniques, voilà un an. Les globules de vitalité apparaissent
sombres, pour un Clairvoyant, comme dépourvues de lumière, ce qui est paradoxal, alors que les
particules Adamantines, pour un Clairvoyant, sont extrêmement brillantes, extrêmement denses,



extrêmement, non pas irradiantes, mais radiantes, à l'intérieur d'elles mêmes. Ainsi, une particule
Adamantine est pleine de lumière. Un globule de Prana est comme une carcasse vide de lumière.

Question : Quelle est la signification du mot Adamantine ?
Adamantine vient de Adama, renvoyant à un nom connu, il me semble, au sein de cette humanité, lié
au monde appelé Thelos, Agartha intra Terrestre, venant plus précisément de Adama, Adame, ce qui a
été appelé, en la langue falsifiée, l'homme original, le troupeau. Ce qui signifie, en langage bien au-
delà de l'illusion créé au sein de la matrice, non pas troupeau, mais liberté.

Question : l'intégration de ces particules Adamantines est un processus obligatoire pour le
passage en Unité ?
En totalité. Il ne peut se produire qu'au moment où la Couronne Radiante du Cœur s'active. Autrement
dit, vous ne pouvez agréger les particules Adamantines par un quelconque effort de volonté ou par un
quelconque désir. C'est l'activation de la Porte du Cœur, Porte inter dimensionnelle, qui permet aux
particules Adamantines de se révéler, autour de vous et en vous, et créant donc les conditions
propices à votre extinction de la matrice.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Chères Sœurs et chers Frères, je vous transmets tout mon Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Chers Frères et chères Sœurs, veuillez recevoir mes bénédictions. Je viens à
vous, ce soir, pour discourir, échanger sur le temps et ce que représente, au niveau spirituel, la Clé du
Temps. Nous commencerons tout d'abord, si vous le voulez bien, par exprimer un certain nombre
d'évidences existant au sein de ce que nous appelons, ensemble, la vie dans la matrice. Le
déroulement linéaire du temps est une évidence vécue. Il existe, effectivement, une horloge s'écoulant
dans un sens, donnant l'apparence d'une vérité unique, faite d'un moment initial appelé naissance,
d'un moment final appelé la mort. Entre ces deux temps, parfaitement repérés, la vie d'un être humain
évolue au sein de la matrice, à un rythme qui est le même pour tout être vivant, en résonnance directe
avec ce qui est appelé une révolution annuelle de la Terre autour du soleil. Ce cycle, immuable, en
tout cas depuis que cette Dimension, dans ce dernier cycle, existe, permet aux humains de se repérer
au travers d'un certain nombre de temps, biologique et physiologique, mais au sein de l'ensemble de
la société où tout est gouverné par le temps. Toute vie sociale occidentale est, en effet, rythmée, non
plus par le lever et le coucher du soleil mais, bien plus, par les horaires de repas, de travail, de repos.
Je ne m'étalerai pas, bien-sûr, sur ces évidences mais, bien plus, sur ce que représente le temps au
niveau spirituel et son rôle pour vous empêcher, littéralement, d'accéder à la Vérité.

L'esprit est hors du temps. Cela, nombre d'enseignements ont attiré l'attention sur cela. Il est souvent
dit que l'homme, dans son Esprit, est Eternel. Et cet Esprit, pourtant, qui se manifeste au travers de la
vie de l'homme, est bien lié, d'une manière particulière, au défilement de ce même temps. Souvent,
vous retrouverez, dans le langage des méditants (quelle que soit leur culture, leur époque), souvent,
cette notion d'arrêt du temps ou de dilatation du temps. Le temps est omniprésent au sein de la vie de
l'homme. Le temps musical en est un autre exemple. Le temps spirituel, quant à lui, toujours si on se
réfère à ces méditants ayant touché, de l'âme et de l'Esprit, une Vérité, il est fait état d'une capacité à
embrasser, au-delà du temps présent, le temps passé et parfois le temps futur. Il y a, dans les
mécanismes de méditation, souvent un moment où la Conscience et l'Esprit échappent à la linéarité
inexorable du temps. Ceci est d'une évidence telle que, le plus souvent, cette résonnance d'échappée
du temps ne préoccupe plus l'humain, au sein de sa vie. Que vous regardiez votre montre ou pas,
vous êtes limités, aussi bien dans vos actions que dans vos actes, par le temps, même, encore une
fois, s'il ne s'agit pas du temps de l'horloge. Alors, quel est donc cette distorsion existant entre le
temps linéaire (vécu au sein de la Conscience ordinaire) et cet accès à un temps différent (en relation
avec l'Esprit), allant jusqu'à faire dire à certains méditants que le temps n'existe pas où que le temps
s'est arrêté ?

Nombre d'expériences menées lors des mécanismes appelés sortie du corps ou encore expérience de
mort imminente, rapporte qu'au-delà de ce temps linéaire, le temps n'est pas le même et ce qui
pourrait sembler dans un temps linéaire extrêmement court (comme lors d'un arrêt cardiaque), semble
durer une éternité pour celui qui n'est plus dans son corps. Au niveau biologique, il existe un temps
propre aux cellules. Les constituants mêmes de vos cellules n'évoluent pas dans l'espace / temps
dans lequel vous évoluez et pourtant ces cellules participent du même temps biologique existant au
sein de la Terre. Ainsi donc, il existe différents temps. Il en est de même au niveau physique où le
temps peut-être différent selon ce qu'est appelé la vitesse des particules, par exemple. Il faut bien
admettre donc que la Conscience limitée de l'être humain évolue au temps d'un temps, au sein d'un
temps qui n'est pas le même que celui existant au sein de la Conscience Illimitée, ou de l'Esprit, ou
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encore au sein de ses cellules ou de ses atomes constituant le même ensemble. Il existe donc une
multitude de temps différents, présents au sein d'un même espace appelé corps de Conscience limité.
Est-ce à dire que le temps hors du temps, ou temps différent, se situe dans un autre espace ? De là, il
n'y a qu'un pas et c'est exactement cela dont il s'agit. Même si cela a pu être décrit, jusqu'à des temps
très récents, par les mystiques de toutes cultures, il y a effectivement une notion spatio / temporelle
qui est propre, au sein de la Conscience limitée, et qui est un autre espace / temps de la Conscience
Illimitée. De la même façon, il y a un autre espace / temps existant au sein de la cellule comme au sein
des atomes.

Alors, de quelle façon peut se produire cet alignement d'espaces / temps différents, se rencontrant, à
un moment donné, pour donner l'homme, constitué de choses n'existant pas au sein du même espace
/ temps et pourtant donnant l'impression de se déplacer dans le même espace / temps. Cela résulte
(et je ne m'étendrai pas là-dessus) d'une courbure de l'espace / temps particulière, induite par le
principe même de la falsification, en résonnance avec les forces appelées gravitationnelles, mobilisées
et déformées par certains principes sur lesquels je ne m'attarderais pas non plus. Ainsi donc, il existe,
au sein de l'homme défini dans un espace / temps, limité au sein de cet espace / temps, des
composants qui, eux, n'appartiennent pas à cet espace / temps, se situant dans un autre temps ou
dans un autre espace. Jusqu'à présent, et jusqu'à l'ouverture des premières Portes galactiques, les
êtres qui arrivaient à vivre des états mystiques, dissociés, de l'espace / temps biologique et
physiologique, pouvaient percevoir, comme je l'ai perçu lors de ma dernière vie, l'arrivée d'un temps
nouveau décrit, depuis, par nombre de visionnaires. Ce temps nouveau est marqué par l'arrivée d'une
Lumière nouvelle appelée Supra mental, dans mon langage, ou Lumière Vibrale dans le langage, je
dirais, plus actuel. Est-ce à dire que, pour accéder à cette perception, il m'a fallu sortir de ce qu'on
appelle mon corps ? Non, car la sortie hors du corps ne peut se faire qu'au sein de la matrice, du
moins jusqu'à un espace extrêmement proche, en temps. L'année dernière, j'avais décrit, avec d'autres
intervenants, la dissolution de la matrice astrale ou des franges d'interférences qui permettaient à la
Conscience de ne pas être désynchronisée de l'Esprit. Or, depuis, les Noces Célestes ont eu lieu (ndr :
voir les textes mis sur notre site, dans la rubrique « messages à lire », de notre site, sous l'intitulé «
intégration des Vertus », transmis par Mikaël depuis le 25 avril 2009, en 12 étapes). La désagrégation
de la matrice astrale a eu lieu, par l'action de déconstruction du Conclave et par votre capacité à vous
relier à cette nouvelle Conscience.

La matrice astrale est réductionniste c'est-à-dire qu'elle assimile, à un temps donné et à un espace
donné, une position repérée au sein même de l'espace / temps, pour la même Conscience. Ce qui est
absolument l'inverse de ce qui se produit au sein des Mondes Unifiés. Au sein des Mondes Unifiés, la
localisation spatiale et temporelle, telle que définie au sein de ce monde, n'existe tout simplement pas.
Ainsi, une Conscience est omniprésente, omni dimensionnelle et omni temporelle. Cela est complexe à
expliquer, ne serait-ce qu'avec des mots. Cet état ne peut qu'être vécu car il n'obéit pas à des lois
énonçables au sein de la matrice. Mais ceci peut-être expérimenté, directement, par la Conscience.
Ainsi, bien avant la destruction des franges d'interférences, nombre de mystiques ont présenté des
phénomènes, certes très rares, mais ayant laissé des traces, depuis ce que vous appelez bilocation,
depuis ce que vous appelez transmigration et bien d'autres phénomènes en relation avec une
capacité, certes exceptionnelle, de la Conscience limitée, à s'exprimer en deux points de l'espace ou
en deux points du temps. L'ensemble des processus captés au-delà de l'astral, concernant ce que
vous appelez, et nous appelons avec vous, l'avenir, peut-être capté sous une forme allégorique
correspondant au discours de la forme limitée, ainsi que je l'ai transcrit, sous la dictée du Christ, en
fonction des images que je voyais, au moment où je fus Saint Jean. La grande différence, et elle est
fondamentale, c'est que le temps limité linéaire est parfaitement donc définissable par ses
coordonnées spatiales et temporelles alors qu'au sein des Mondes Unifiés, cela ne peut absolument
pas être défini de cette façon. Ce qui explique que les Mondes Unifiés, ne pouvant jusqu'à présent et
jusqu'à des temps très récents, approcher de la matrice sous peine de s'y faire piéger par l'attraction et
les forces gravitationnelles, ne pouvaient, en aucune manière, connaître le temps, dans sa précision
toute horlogère, telle que vous la vivez.

Il existe cependant, même au sein de la Conscience limitée de cet univers dissocié, une horloge
appelée astronomique ou galactique et cosmique, à laquelle même la matrice ne peut s'échapper. Ce
sont, durant ces épisodes de conjonction, des coordonnées spatio / temporelles limitées, existant au
sein du monde limité, avec ses cycles astronomiques, galactiques et cosmiques, qu'il peut y avoir



superposition de temps et résolution temporelle. C'est ce qui vous est annoncé, depuis de très
nombreuses années, concernant l'échéance appelée 2012. Il s'agit d'une rencontre spatio / temporelle
entre un monde Limité (avec ses propres lois) et un Monde Illimité (avec des lois profondément
différentes). Il s'agit d'une rencontre. Cette rencontre correspond au principe de la Croix, moment où
un temps vertical vient rencontrer un temps horizontal, espace où se rencontre un espace horizontal et
un espace vertical. Au nœud de ce croisement, se réalise l'alchimie appelée retournement.
Retournement qu'il vous est proposé de vivre, par avance, afin d'aller au sein des Mondes Illimités
plutôt que de demeurer au sein des Mondes Limités. Car, au sein des Mondes Limités, même Unifiés,
et malgré la Conscience de l'Illimité, il n'y a pas de possibilité de se dégager spatio / temporellement
d'une coordonnée Limitée, même en ayant contact et résonnance avec La Source. Ainsi donc, depuis
l'ouverture du premier Portail galactique, en août 1984, jusqu'à aujourd'hui (c'est-à-dire presqu'une
génération, presque trente ans), s'est établi, au sein de ce monde, le principe de ce rendez-vous, le
principe de cette superposition de temps fort différents qui permet, effectivement (si l'âme humaine est
prête à lâcher ce qui est le complexe inférieur), de pénétrer au sein de son Eternité. La difficulté a été
que ceux qui maîtrisent le temps, au niveau de sa constitution, et qui ne sont pas humains, ont réussi
à insérer, au sein du corps biologique, la négation même de l'Illimité et de l'Eternité.

Il nous a donc fallu (et quand je dis nous, bien évidemment, il ne s'agit pas uniquement, et de loin, des
24 Anciens mais de la totalité des Mondes Unifiés) trouver un moyen d'anticiper, à titre individuel,
l'arrivée de la Vague galactique de Lumière, permettant à un maximum d'êtres humains de se
rapprocher de leur éternité, tout en restant au sein du monde limité. Cela s'est appelé « Portail
galactique de 1984 » et « déversement de Lumière de l'Ultraviolet », en relation avec les Noces
Célestes. Cela a conduit nombre d'êtres humains, beaucoup plus nombreux qu'en 1984, et durant
toutes ces années, à expérimenter l'ouverture du chakra appelé coronal, permettant, par la
modification des rythmes biologiques existant au sein de certaines structures responsables de
l'écoulement du temps (appelées hypophyse et hypothalamus, au sein de votre cerveau), de
synchroniser la Conscience sur une nouvelle gamme de fréquences, en résonnance directe avec
l'Illimité. Ceci a été rendu possible par l'activation, comme je l'ai dit, de la Couronne de la Tête,
devenue, entre temps, de par son activation même et de par la pénétration de particules particulières,
en résonnance avec l'Ultraviolet (les particules Adamantines ou Agni-Deva), de modifier la courbure de
l'espace / temps, au sein même de vos structures biologiques. Ceci dans le but de préparer ce que
j'appellerais un canevas matriciel Unitaire, résultant de l'activation même de ces centres énergétiques,
au sein d'une multitude d'êtres humains. Comme vous le savez et comme cela fut écrit, du temps de
l'Apocalypse (que j'ai écrit sous la dictée du Christ), il y eut, dès 1984, au moment où certains signes
se mettaient en place, à la surface de cette Terre : l'activation progressive d'un nombre de plus en plus
important d'êtres humains, au niveau de la gestion et de la programmation du temps, via le cerveau
reptilien, hypothalamus et hypophyse, de façon à modifier la programmation inhérente qui avait été
induite par les reptiliens ou Annunakis, de façon à vous éloigner de votre Divinité.

Aujourd'hui, par l'effet de masse (et indépendamment même de descendre la Conscience au sein du
Cœur et de réactiver ce que vous savez, depuis peu de temps, la Roue dans la Roue, afin d'Unifier et
d'aligner les deux Couronnes Radiantes et le Triangle Sacré), nous avons déjà réussi à syntoniser, en
quelque-sorte, la Conscience Limitée avec la Conscience Illimitée, au niveau collectif. L'interaction de
ces deux Consciences se traduit par ce que j'avais écrit dans l'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation
que vous vivez en ce moment : la destruction de l'illusion, les dernières guerres, l'Armageddon comme
je l'avais appelé mais aussi la révélation de ce que vous êtes, au niveau de l'Eternité. Le travail ne
s'arrête pas là. Pour le moment, il n'y a pas encore eu accès, même de ces êtres éveillés, à leur corps
d'Êtreté. Il existe, en effet, une Clé temporelle qui, elle, ne se situe pas au sein de l'hypophyse et de
l'hypothalamus, mais bien directement en arrière du Cœur organe, dans le nœud appelé sino-
auriculaire, correspondant à l'influx nerveux donnant l'ordre au cœur de battre, mécanisme de nature
automatique, reptilien lui aussi, greffé par les mêmes êtres, au moment de la falsification, au niveau de
l'ADN. Il a donc fallu désolidariser cette pulsation cardiaque automatique, de son rythme propre (lié à
l'éphémère et à la Conscience Limitée) afin de le faire vivre au sein d'un autre octave. Cela a été
expérimenté, depuis le début de l'année, par certains des êtres humains ayant vécu les Noces
Célestes, ayant suivi les méditations que nous vous proposions, consistant à faire passer la respiration
dans le Cœur et à modifier, de façon définitive, le rythme cardiaque, au moment de ces méditations et
de ces respirations. Ce processus est enclenché et il existe, par ailleurs, un lien de résonnance, et
aussi neurologique, entre eux, l'hypophyse, hypothalamus et le nœud sino-auriculaire. Il existe, par



ailleurs, une liaison énergétique et Vibratoire, au travers d'un gros circuit énergétique appelé Nadhi,
partant de l'extrême sommet du sommet du crâne, passant en avant de ce qui est appelé le canal
médian de la colonne vertébrale, Shushumna, sur le même trajet, et qui va venir se terminer,
justement, au niveau du nœud sino-auriculaire, permettant de réaliser, au-delà de l'aspect Vibratoire
perçu de la Roue dans la Roue, la synchronicité du Cœur sur un nouveau temps et un nouveau
rythme. Cela, certains d'entre vous commencent à le vivre. Ce processus est appelé le Feu du Cœur et
le Feu de l'Amour. Il se traduit par une variabilité du rythme cardiaque importante. Il se traduit par une
Conscience qui devient plus consciente de ce qui se passe au niveau du cœur, organe, comme au
sein du chakra du Cœur. C'est donc une alchimie visant à remplacer le temps limité (au sein de
l'espace et du temps, tel que vous le vivez) par la programmation reptilienne, au niveau de vos
cerveaux, par une programmation nouvelle illimitée (non définie de manière linéaire, non définie
spatialement), se trouvant au sein du cœur.

La Clé du temps et donc de la sortie de l'espace / temps limité, effectivement, se trouve au niveau du
Cœur. Et il n'y a qu'au travers de la conjonction de ces deux temps, transformés et transformants, que
se réalise l'Unité, l'activation du véhicule appelé Merkabah, et l'accès, en toute Conscience, au
véhicule d'Êtreté. Cela a été possible pour quelques rares humains car un certain nombre de Clés
Métatroniques n'avaient pas encore été révélées, tant que la Roue dans la Roue ne pouvait pas
tourner, ce qui est le cas, même pour les plus avancés d'entre vous, depuis très peu de temps. En
effet, il existe une autre programmation qui découle, elle, directement de l'action de l'Archange Lucifer,
au moment de la falsification, qui a été de limiter votre propre rayonnement au niveau de ce qui est
appelé les étoiles de Marie. Ainsi que vous le découvrez, il existe 12 points de vibration autour de la
tête, que certains d'entre vous commencent à percevoir, en relation avec des fonctions spirituelles, des
nouveaux potentiels spirituels, en résonnance aussi avec ce qui est appelé « nouvelles lampes » et «
nouveaux corps », permettant à la Conscience d'explorer des espaces qui lui étaient fermés jusqu'à
présent. La courbure de l'espace / temps, la modification de l'ADN par les reptiliens, et l'action de
Lucifer au niveau de ce qui est appelé l'œil de Lucifer (afin de vous faire rentrer dans ce qui est appelé
la Connaissance), a limité l'expression totale des 12 étoiles de Marie, à 3 étoiles. Quelles ont été ces 3
étoiles ? Elles ont été le Bien et le Mal et l'Alpha, réalisant, au niveau de votre front, le Triangle
Luciférien, l'œil de la Connaissance, celui dont Bouddha a dit : "quand tu rencontres les pouvoirs,
sauve-toi vite". En effet, la fascination de l'activation du 3ème œil a été telle que nombre de Cercles
initiatiques, nombre de Cercles et d'écoles spirituelles, se sont basées sur l'enseignement Luciférien
pour vous faire pénétrer plus avant dans le monde de cette illusion car c'est effectivement d'une
illusion de plus dont il s'agit. Ce Triangle Luciférien a, de par sa constitution, empêché l'expansion
littérale des autres étoiles de Marie, au niveau de l'ensemble de votre Tête, à tel point que dans les
représentations, même, de certains sages ayant éveillé leur 7 chakras, ce qui est appelé le centre Ajna
ou 3ème œil, correspond à deux pétales s'étalant uniquement au niveau du front et, en aucun cas, ne
faisant le tour de la tête et, en aucun cas, ne réalisant les images bien connues du chapeau de
Bouddha ou encore de l'auréole des Saints, correspondant à une Lumière ne prenant pas uniquement
une zone de la tête mais l'ensemble de la tête. Cette falsification est terminée.

Les étoiles de Marie s'activent. Bien évidemment, nous avons activé, de manière privilégiée, les étoiles
les plus importantes correspondant aux 5 Clés Métatroniques, appelées OD-ER-IM-IS-AL, qui, comme
vous le savez, correspondent à l'Alpha, à l'Oméga, à Hic et Nunc (ou ici et maintenant), plus le point
central appelé ER, en relation avec les Hayoth Ha Kodesh ou 4 Chérubins qui se tiennent devant le
trône de La Source. Ayant réalisé cette première Croix, il devenait ensuite, par effusion de Lumière, de
plus en plus facile de réaliser l'activation d'un certain nombre d'étoiles existant entre les étoiles de
cette Croix. Il restait, néanmoins, à révéler les 3 dernières Clés Métatroniques, qui, justement, viennent
briser, de manière définitive, l'illusion Luciférienne. Par quel principe ? Par la révélation du Bien et du
Mal, non plus comme agent discriminant, et surtout de l'étoile de Marie située à l'arrière gauche de
votre Tête, au niveau occipital, correspondant à la Vibration de KI-RIS-TI. Mais cela vous sera
développé, d'une part par Métatron et surtout, ensuite, par UN AMI. Je mets en place les jalons vous
permettant de comprendre ce qu'est le temps et de quoi il a découlé au sein de l'illusion Luciférienne
et au sein de la falsification. Ainsi donc, le 3ème œil est limité à l'expression de la clair-vision, au sein
du monde dans lequel vous vivez encore, alors qu'au niveau des Mondes Illimités, ce point central, au
centre ou en haut du Triangle, n'est strictement rien par rapport aux autres vertus équivalentes au
niveau des autres Etoiles. Il y a donc Unité possible au sein des 12 étoiles. Il y a donc réunification au
sein de l'activation des 12 Etoiles, ce qui était impossible lorsque l'illusion Luciférienne prédominait. Ce



travail, ce Triangle existant au sein de la Couronne de la Tête, tel qu'il est représenté pointe en haut,
entre Alpha, Bien et Mal est l'image inversée de celle qui existe au niveau de votre Sacrum. C'est par
l'union de ces deux contraires, à savoir Feu de la Terre et de l'Ether, avec Feu du Cœur et Feu
Luciférien ou Feu Prométhéen, que se réalise l'alchimie de l'Unification, au sein de l'Unité, du retour à
La Source, vous permettant d'échapper, de manière définitive, à l'illusion du temps linéaire existant au
sein de cette Dimension.
(Ndr : voir l'intervention de METATRON du 15 août 2010).

Chers Frères et chères Sœurs, j'espère ne pas avoir été trop complexe à suivre au sein de ces
explications. Je vous laisse, en restant parmi vous, l'occasion de poser des questions complémentaires
tout en sachant, et en vous prévenant, que je ne pourrai pas rentrer plus avant sur la révélation de KI-
RIS-TI et de l'Etoile du Bien et du Mal car ce n'est pas mon rôle, mais simplement de vous mettre en
face des éléments permettant de comprendre ce qu'était le temps, le temps altéré, le temps réel et le
temps du Supra mental. Je vous laisse donc poser les questions.

Question : Quels sont les 3 points, au niveau du Cœur, qui forment le Triangle du Cœur ?
Le Triangle du Cœur est formé de deux façons, au sein de votre Cœur, correspondant à ce qui est
appelé le Sceau de Salomon ou étoile à 6 branches. Ils sont une projection, correspondant aux 6
points qu'à donné Maître Ram. Je vous rappelle que la Merkabah est souvent représentée par
l'association de 3 pyramides imbriquées les unes dans les autres. Cela est l'image de la réunification
des 3 foyers : Foyer Luciférien, Foyer Cardiaque et Foyer Sacré. Cela va être constitué au niveau du
Cœur, de la façon suivante : le point du Triangle inférieur correspond au chakra du Cœur. Les points
de la base de ce Triangle sont situés au niveau de ce qui est appelé Goutte Rouge et Goutte Blanche,
formant un Triangle pointe en bas. Le Triangle, pointe en haut, est, lui, constitué du point postérieur
du chakra du Cœur, situé sous l'apophyse transverse de la 5ème vertèbre dorsale. Les deux points, à
ce moment là, correspondant à la base du Triangle sont représentés de la même façon, par les points
que je viens de donner, c'est-à-dire chakra d'enracinement âme et chakra d'enracinement Esprit. Ces
deux Triangles ne sont pas dans le même plan. Ils sont inclinés, l'un par rapport à l'autre, de 45º, ce
qui est voulu. Ainsi donc, l'image de cette étoile à 6 branches, représente l'équilibre entre le Feu de la
Terre et le Feu Luciférien, résolu par la rédemption voulue par le Christ au sein de la Dimension
Christique, au sein de KI-RIS-TI, présent, bien-sûr, dans le Cœur, en tant que Rayonnement de La
Source et Samadhi. Et présent, aussi, au niveau d'un point existant au niveau de la tête, situé en
arrière, au niveau de l'occiput, à droite. Je précise que la connaissance de ceci sera naturelle et
spontanée, en pénétrant les espaces du Cœur et de l'Êtreté, et qu'il n'est absolument pas nécessaire,
encore une fois, de connaître toute cette mécanique (énergétique, spirituelle, Vibrale) pour accéder au
Cœur. Mais il nous semble important, à nous, Anciens, ainsi qu'aux Archanges et aux Etoiles de Marie,
de vous donner cette constitution spirituelle, réelle, de votre corps d'Êtreté, se manifestant au sein
même de ce corps illusoire, tel que vous le vivez par les Vibrations.(Ndr : voir schéma ci-dessous).

Question : pourriez-vous approfondir sur la courbure espace / temps ?
Cela nous emmènerait très loin. Ce que je peux en dire, c'est que, simplement, cette courbure de
l'espace / temps a conduit à refermer, en boucle, l'espace et le temps au sein d'un même espace et
d'un cycle perpétuel correspondant à la rotation d'une planète autour d'un soleil. Ceci a été réalisé par
l'intervention d'un certain nombre de forces ayant modifiées la linéarité du temps, jusqu'à en faire cette
fameuse boucle. Il est très complexe de développer, vu de là où nous sommes, et même au sein des
principes physiques régissant l'humanité falsifiée et le monde falsifié, de faire comprendre cela. Ce
n'est pas quelque-chose qui peut se comprendre via l'intellect, bien qu'il existe des lois physiques et
des lois mathématiques rendant compte de cette courbure de l'espace / temps. Il est important de se
dégager du temps. En se dégageant du temps, en arrêtant le temps, par la méditation, en activant la
Couronne Radiante du Cœur et la Couronne Radiante de la Tête et peut-être le Triangle Sacré situé
en bas de votre dos, il va vous être possible de réaliser cette alchimie, de décourber votre propre
espace / temps, par l'intermédiaire du véhicule inter dimensionnel et de vous retrouver projeté au sein
de votre Corps d'Êtreté. Ce qui s'avérera, somme toute, relativement plus facile que jusqu'à présent,
dès que les Clés Métatroniques auront été dévoilées et incarnées sur cette Terre. Mais, encore une
fois, je vous répète aussi que le but n'est pas de partir, de manière définitive, au sein de ce véhicule
d'Êtreté mais, au-delà du vécu du Samadhi et de la Joie du Cœur, le fait de transférer votre
Conscience Limitée au sein de la Conscience Illimitée, vous permettra d'adhérer, de manière évidente,
à la Vérité de l'Esprit. De la même façon que l'annonce de Marie vous rendra à l'évidence que les



mondes spirituels, au-delà d'être une quelconque projection, sont une réalité bien plus présente que
vous ne le pensiez ou le viviez jusqu'à présent.

Question : qu'a vécu cet habitant d'Amsterdam qui a vu sa ville, il y a 2 à 3 siècles, et a même
discuté avec des personnes de cette époque, avant de se retrouver au 20ème siècle ?
Cela ne s'appelle pas, en tout cas, un voyage spatio-temporel. Il y a simplement une partie de la
Conscience de cet être qui s'est littéralement, et le mot n'est pas tout à fait exact, biloqué. Il s'agit d'un
processus mettant en œuvre la Vibration du plexus solaire, en relation avec l'astral et absolument pas
le Cœur et absolument pas le centre Ajna. De même qu'un certain nombre d'auteurs, depuis surtout la
seconde guerre mondiale, vous ont parlé de récits en rapport avec des décorporations et des voyages
astraux. Ces voyages astraux ne sont, en aucun cas, l'accès à la Vérité de l'Unité, mais bien à la
matrice astrale existant par delà le voile de l'incarnation mais ne permettant aucunement de sortir de la
matrice.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Et bien, chers Frères et chères Sœurs, je vous remercie de votre attention, de votre participation. Je
reviendrai, quant à moi, demain pour l'effusion de votre jour. Je vous transmets mes bénédictions et
mon Amour. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Chères Sœurs et chers Frères, je reviens parmi vous, ce jour, afin de m'exprimer
en mots et en Conscience, et donc en Vibration, concernant le Feu et le Silence. Nous allons, tout
d'abord, essayer de saisir ce qu'est le Silence et de le placer au sein de la Conscience et, en
particulier, au sein de la Conscience de veille ordinaire de l'humain. Recevez toute mon amitié, tout
mon Amour. Je vous remercie d'essayer de saisir, au-delà des mots, la Vibration qui émanera tout
spécialement de cet instant. Le Silence dont je veux vous entretenir n'est pas uniquement un Silence
des mots ou des sens, bien qu'ils en fassent partie. Le Silence des mots et le Silence des sens est un
préalable au Silence car c'est au sein de ce premier Silence que la Conscience, n'étant plus tournée
dans une activité que je qualifierais d'extérieur, au sens de l'illusion, peut enfin essayer de se tourner,
ou plus exactement de se re-tourner, vers l'Essence ou vers l'Être. Tous les processus visant à
concourir à ces petits silences, va permettre de se rapprocher du Silence Intérieur, permettant, à son
tour, un mécanisme d'accès à votre Eternité, votre Êtreté ou votre Eternalité. Il ne peut y avoir
perception et Conscience de ce que vous êtes, au-delà de l'illusion, tant que votre Conscience est
axée sur la dite illusion.

Au sein de nombre de traditions, l'illusion ne représente qu'une projection de la Pensée, des Emotions,
des Sens, au sein d'une construction dont les caractéristiques sont, avant tout, d'être éphémères et,
juste après, d'être en résonnance avec la loi d'Action et de Réaction. Ainsi donc, les signaux en
relation avec cette illusion (que ces signaux soient liés aux sens ou même à une activité que vous
pourriez qualifier d'intérieure, comme le monde des émotions et le monde du mental), ne sont en
définitive que des freins et des filtres à l'accession, à la perception, de la Conscience de ce qui est
Illimité et éternel. Le but, bien-sûr n'est absolument pas de se retirer de l'illusion puisque vous y êtes
pour agir mais il faut percevoir la réalité, au-delà du réel, pour pouvoir y mener une action plus juste,
pour y entreprendre une action qui ne soit pas soumise aux lois de l'illusion mais, bien plus, pour y
entreprendre une action venant de l'Esprit et de la Vérité.

Comme vous l'ont dit nombre d'intervenants, ces derniers jours, la période dans laquelle vous êtes
plongés, au sein de l'illusion, touche à sa fin ultime. Cela se traduit par des soubresauts bien
compréhensibles. Ces soubresauts ne sont liés qu'à ce qui résiste à l'établissement de la Vérité, que
ces soubresauts existent en votre Être manifesté, en vos proches, comme au sein du monde illusoire,
dans sa totalité. Il devient donc urgent, effectivement, de faire Silence au monde extérieur, de faire
Silence, au sein de vous-même, de ce qui participe à l'illusion, pour pouvoir déboucher vers l'Eternel.
Et cela n'est possible que si les signaux appartenant irrémédiablement au monde de l'illusion
s'éteignent, de manière temporaire, vous permettant, au sein de cet espace restreint (que beaucoup
ont appelé "méditation", mais qui, en fait, n'est pas que cela), de toucher et de Vibrer au sein de la
Vérité. Nombreux sont ceux (et j'en fais partie) qui vous ont dévoilé les mécanismes de fonctionnement
de la Lumière Vibrale, par opposition à la lumière et à l'énergie de ce monde illusoire. Un certain
nombre de structures nouvelles qui sont au sein de vos structures, se sont éveillées, réveillées et
mises en action. C'est au sein de ces structures nouvelles, révélées et dévoilées, que se vit l'Eternité et
la Vérité et nulle part ailleurs.

Nous avons tous insisté sur la réalité de la Vibration de la Couronne Radiante du Cœur et que c'est au
sein de la Conscience émergeante, à l'intérieur même de cette Couronne Radiante, que se réalise
l'accès à la Vérité. Et surtout, le marqueur de cet accès à la Vérité, au sein du monde illusoire qui est
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la Joie, dans ses différents aspects et dont la caractéristique essentielle est d'être totalement
indépendante d'une totale satisfaction venant de l'illusion. Vous êtes donc rentrés dans les moments
ultimes de l'illusion où tout ce qui n'est pas éternel disparaît, en vous, comme à l'extérieur de vous,
comme au sein du monde illusoire. Ce mécanisme de disparition et d'établissement de l'Eternité
(disparition de l'éphémère au profit de l'Eternité) peut porter différents noms mais le nom le plus
adapté (en vous, comme en ce qui se passe à l'extérieur, dans le monde illusoire) est appelé le Feu de
l'Amour. Ce Feu de l'Amour ne peut se révéler que s'il y a Silence, effectivement. Ce Silence doit être,
en priorité, établi en vous, afin de se traduire, progressivement, en le monde illusoire. Le silence est
donc un instant et un moment, repérable au sein de la Conscience, où l'interruption des signaux
extérieurs va rendre possible les mécanismes Vibratoires au sein du Cœur et, maintenant, au sein de
la Double Couronne de la Tête, vous permettant, par ces deux biais, de pénétrer l'Eternité, en toute
Lucidité et en toute Conscience et de transfigurer la Vérité de la Lumière Vibrale lors de votre retour au
sein de l'illusion.

Il n'est, en effet, pas encore venu le temps exact de votre retour définitif au sein de l'Eternité, même si
certains d'entre vous choisiront ce chemin là. Il n'est pas le chemin le plus habituel dans un
changement de cette Dimension. Le marqueur qui va établir une communication et une connexion
définitive avec la Vérité est bien ce qui se passe au sein de vos structures physiques appelées
chakras. Quand ces chakras deviennent actifs, ils sont appelés Couronne Radiante. Quand le travail
de réunification s'est presque achevé, s'active en vous, alors, la Roue dans la Roue, au sein de votre
tête, et s'éveillent alors les Douze Vertus. Ces Douze Vertus qui ont été appelées par Marie, les Douze
Etoiles, feront l'objet d'un dévoilement plus intense par Un Ami. Pour ma part, je vais insister encore
plus sur ces notions de Feu et de Silence. Ceux qui ne connaissent pas le Feu ont tendance à
conceptualiser ou imaginer un Feu qui brûle, comme le Feu de l'illusion. Ce Feu là n'est pas un Feu
éphémère. Il est une qualité Vibratoire, existant au sein des Mondes Unifiés, porté par le Triple
Rayonnement de l'Unité, existant au sein des particules aussi bien de l'Ultraviolet que d'autres
particules plus difficiles à trouver au sein de l'illusion mais qui, toutes, ont la particularité de s'établir au
sein du Feu primordial manifesté dans toutes les Dimensions et appelé Feu de l'Amour. Ce Feu a pour
vocation à consumer l'illusion afin qu'émerge l'Eternel.

Ainsi que nombre de visionnaires l'ont décrit, le monde illusoire disparaîtra dans le Feu, dans le Feu
du Soleil, dans le Feu de la Vague Galactique et dans le Feu de la Terre. Si vous êtes placés au sein
de votre éternité, cela doit déjà évoquer en vous une grande Joie. S'il reste encore des bribes de
personnalité, je conçois aussi que vous puissiez appeler cela "Terreur". Mais le Feu de l'Amour qui
s'installe va vous acclimater, je dirais, dans le laps de temps qu'il reste, à vous établir, en Conscience,
au sein de ce Feu et donc à expérimenter, de plus en plus profondément, la Vérité de la Joie Intérieure
et la capacité, accordée de plus en plus généreusement par votre propre Vibration, à pénétrer, en
toute lucidité, votre corps d'Eternité présent au sein du Soleil. L'ensemble des corps d'Eternité doivent,
bien évidemment, arriver à entrer en contact avec vos corps éphémères. Ce que j'avais décrit, voilà fort
longtemps, dans l'Apocalypse que je vous enjoins, comme l'année précédente, à lire et à relire, non
pas intellectuellement, non pas pour en chercher une signification mais, bien plus, un vécu Intérieur au
sein de votre propre Vibration. Là est la Clé Vibratoire.

Dans les jours de votre temps Terrestre qui viennent, jusqu'au déversement final de l'Archange
Métatron, les vibrations de votre Eternité, au sein de cette structure physique, vont se majorer
grandement, pouvant déclencher des mécanismes que vous appelleriez "douloureux", mais dont la
traduction se fait par une modification, nette et intense, de la Conscience de l'éphémère, évoquant,
pour cette Conscience limitée, un phénomène bien réel de dissolution, aussi bien par la difficulté à
penser que la difficulté même à vivre des émotions qui vous étaient pourtant habituelles au sein de ce
monde. Ce processus concoure à la mise en œuvre des Clés Métatroniques et est directement, aussi,
issu de ces mêmes Clés Métatroniques. C'est durant cette étape que la rencontre avec le Christ
Intérieur va se réaliser et c'est au sein de cette Conscience particulière, intermédiaire (qui n'est ni de la
veille ni du sommeil) que se réalisera l'Annonce de Marie. Tous les êtres qui s'estiment en chemin vers
leur Eternité devraient profiter des instants où la Vibration se fait plus intense, pour se tourner, encore
plus, se retourner vers leur Être véritable. Car, au mieux vous aurez vécu les Vibrations au sein des
Couronnes Radiantes et au sein de l'éveil du Sacrum, au plus vous aurez intériorisé la Vibration dans
ces moments là, au mieux vous vivrez cette période intermédiaire, entre le Limité et l'Illimité. Rappelez-
vous aussi que ce passage, ce retournement, s'accompagne d'un mécanisme établissant, en vous, la



Joie. Rappelez-vous aussi que votre corps est un résonateur suffisant, par lui même, à justifier les
innombrables formes de Yoga ayant existé en Inde, ou encore les différentes formes de mouvements
énergétiques ayant existé dans le reste du monde.

Aujourd'hui, plus que jamais, la Lumière s'infiltre. La Lumière Vibrale a pénétré ce monde, le Feu de la
Terre qui y répond est aussi éveil et réveil de la Terre et de vous-même, aux trois étages de votre Être,
physique comme spirituel. Il vous reste donc à accueillir, à vous abandonner, pour espérer mener à
bien l'ultime : vous établir au sein du Feu du Cœur, du Feu de l'Amour. Et cela ne peut exister, en
aucune manière, au sein du monde illusoire, en aucune manière, au sein de vos conceptions, de vos
pensées, de vos croyances, en aucune manière au sein de vos émotions, de vos affects, de vos
attachements, de vos relations. Cela ne peut se vivre que Seul, en Soi-même. Il n'y a qu'en ayant
touché l'Eternité que vous pourrez alors accomplir le chemin restant à faire au sein de cette
Dimension, en Paix et en Sérénité, car, à ce moment là, vous ne croirez plus mais vous vivrez le Feu
de l'Amour. Cela vous permettra de passer les mécanismes de résistances, parfois violents, que ceux
qui refusent encore la Lumière vont être obligés de vivre. Cela joue pour les humains, cela joue pour
les égrégores, cela joue pour les entités n'appartenant pas à la Lumière, cela joue pour les Pays, pour
les Continents, au sein du réveil de l'ensemble des éléments. Ce mouvement, qui a démarré
lentement, depuis plus d'un an, trouve maintenant un accomplissement majeur, du fait même du
déversement de la Lumière Métatronique.

Il vous appartient donc d'accompagner cet accroissement de la Vibration, cet accroissement de la
connexion et de la communication avec votre Eternité. Nul autre que vous ne peut le faire. Aucun être
extérieur ne peut vous y conduire. Il n'y a que la Vibration, elle-même, qui peut vous y conduire, en
vous dissolvant vous-même au sein de la Vibration, jusqu'à devenir cette Vibration du Feu. L'allumage
des deux Couronnes, résultant de la fusion de la Couronne Radiante du Cœur et de la Tête, au sein
de votre Tête, l'allumage des douze Etoiles, va vous permettre d'établir cette connexion. Un Feu
encore plus grand va ainsi pénétrer au sein de cette structure physique, comme au sein de votre Esprit
et comme au sein de toutes vos structures illusoires, les dissolvant, de manière parfois violente et
brutale, vous amenant à voir clair et à voir la Vérité. Au mieux vous ne résisterez pas, au mieux vous
vivrez cette étape, jusqu'à vous identifier au Feu de l'Amour car c'est ce que vous êtes, en tant que
Enfants de la Lumière, Semences d'étoiles et Enfants de la loi de Un. Nous somme tous sans
exception, ce Feu du Cœur et de l'Amour.

Il faut donc oser se regarder, non pas pour y adhérer, non pas pour essayer de s'améliorer, il n'est
plus temps de cela. Il est temps simplement d'acquiescer et d'accepter que ces zones d'Ombre, qui
existent au sein de tout humain, soient purifiées par le Feu de l'Amour, permettant, par là même, de
dissoudre les derniers attachements que vous avez, les uns et les autres, non pas pour fuir mais, bien
au contraire, pour être Libre et œuvrer au sein de cette Liberté. Le Feu est cela. Il est destruction,
effectivement, mais destruction de ce qui était éphémère, de ce qui n'est pas Vrai. Il forge, au contraire,
et rend transparent, ce qui est Vrai, ce qui est Véritable, ce qui est du Domaine de l'Eternité. Cette
alchimie du Feu, vous êtes appelés à la réaliser, à l'établir en totalité au sein de votre vie, au sein de ce
monde, encore, quel que soit le temps qui lui reste. Mais en ayant touché le Feu de l'Amour et le Feu
du Cœur, quand les deux Couronnes Radiantes seront activées au sein de votre Tête, vous ne pourrez
plus vous identifier à l'illusoire, en aucune manière. Vous ne pourrez que concourir à l'établissement
de la nouvelle Dimension, en vous comme autour de vous, établir la Paix au sein de la guerre, de ce
monde qui meurt. Nous avons volontairement employé des expressions comme chenille et papillon ou
Lumière Vibrale afin de vous déconnecter des illusions de la Lumière non Vibrale. Si nous reprenons
comme exemple, la Méditation. Beaucoup de techniques, beaucoup de personnes vous ont incité le
fait de méditer pour voir et beaucoup d'êtres sont très contents, en méditant, quand ils voient, mais
cette vision appartient autant à l'illusion que ce que vous voyez avec vos yeux ouverts car cette vision
ne touche que le monde astral, émotionnel, de projection. Il n'y a pas à s'attarder à ce qui est vu mais
à la Vibration qui, seule, vous permet de voir au-delà de ce qui est vu, de voir au sein de la Vraie Vision
et non pas au sein de l'illusion. Enormément d'êtres humains se sont fait leurrer par cette vision astrale
ou par les pouvoirs de l'égo.

Rappelez-vous qu'au sein du Feu du Cœur, il y a juste l'Etre. Il n'y a pas de place pour les questions,
il n'y a pas de place pour les réponses, il n'y a aucun pouvoir, sauf celui d'être en Joie, en Paix et en
Eternité. Aller à l'ultime, c'est, bien-sûr, maintenant et plus que jamais, refuser ce qui appartient à
l'illusion, même au sein de vos méditations. Aller à la Vibration la plus pure et porter sa Conscience sur



la Vibration, celle perçue au sein de la Couronne Radiante du Cœur ou encore au sein de la double
Couronne de la Tête, pour s'y établir. Et quand vous vous y établissez, il y a Silence Intérieur, cette
fois-ci. Silence de tout ce qui n'est pas l'Eternité. Il n'y a donc plus image, il n'y a donc plus voix. Il y a
juste : Être. Là est le but, là est la porte. Ce n'est qu'en passant par ici que vous accédez à l'Eternité et
non pas dans tout ce qui est avant, qui vous éloigne, même au sein du processus de méditation, de
votre propre but. Saisissez bien cela car au sein du déversement des Clés Métatroniques, certains
risquent d'être séduits par des images, par des projections. Retenez bien que si vous êtes Justes et
Vrais, les Vibrations demeurent et s'intensifient jusqu'à vous faire vivre la Joie. Si vous vous éloignez
de votre justesse et de votre Vrai, à ce moment là, les Vibrations s'éloigneront de vous et vous vous
éloignerez de la Joie.

Ce que je vous dis est primordial, pour le déversement des Clés Métatronique et pour la suite. Je dois
vous dire aussi, particulièrement dans cette période qui va de maintenant à la fin, il vous faut sortir, au
plus vite, de tout enfermement et, en particulier, au niveau spirituel, de toute croyance, de toute école
qui vous rattacherait à un égrégore et qui vous priverait de votre liberté. Il vous faut sortir, au plus vite,
de ce qui n'est pas juste, de ce qui n'est pas vrai, au sein de votre route, au sein même de l'illusion.
Cela représentera dans peu de temps, des entraves majeures à votre accession à l'Êtreté. Vous ne
pouvez prétendre, aucunement, nourrir la Matrice et nourrir l'Unité. C'est soi l'un, soit l'autre. Les
niveaux de Conscience et d'Energie que vous allez toucher ne permettront pas que vous puissiez
encore nourrir l'illusion, d'une quelconque manière, sans vous détruire, de la même façon. L'Unité et le
Feu de l'Amour est à ce prix, à cette lucidité là et à cette Conscience là. Vous serez aidés dans les
choix, les décisions, par la Vibration elle-même, par son intensification ou sa raréfaction qui vous
guideront mais, cette fois-ci, à une intensité jamais égalée. Veillez à maintenir votre Temple propre, vos
lampes allumées, éveillées et conscientes, vibrantes au sein de l'Unité, afin, là aussi, de parachever
votre œuvre de dissolution de l'illusion. Veillez à être libre, veillez à être authentique et surtout à être
de plus en plus humble, le manque d'humilité traduisant simplement une personnalité qui essaye de
s'imposer face à la Lumière.

Retenez aussi que, au sein même de ce que vous êtes, au-delà d'une quelconque vison, fausse, au
sein de la Vibration, existe un élément important qui est votre propre respiration et votre propre
battement cardiaque qui peuvent majorer le Feu de l'Amour et le Feu du Cœur, le Feu du cœur se
nourrissant littéralement de votre respiration, de votre souffle et de votre battement cardiaque. Cette
alchimie, existant au sein de vos structures, est réelle. Elle peut vous aider à rester dans le Feu du
Cœur. L'important étant de maintenir la connexion et la communication, par la Couronne Radiante du
Cœur et, si possible, par la Double Couronne, avec l'Unité, afin de ne pas être touché, d'une manière
ou d'une autre, par la Dualité qui s'effondre en ce monde, comme en vous. Ainsi que Marie vous l'a dit,
nous nous rapprochons, chaque jour, par la Lumière, par la Conscience et par la Vibration. Chaque
jour est un pas de plus vers votre Unification et notre rencontre. Nous aussi, nous traçons un Pont de
Lumière pour Christ. Voilà les quelques éléments qu'aujourd'hui, je voulais vous donner, par les Mots
et par la Vibration. Je vous transmets le Feu. Que l'Unité soit avec vous et en vous. A très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > SRI AUROBINDO

SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO-6 août 2010

Je suis Sri Aurobindo. Chers Frères et Chères Sœurs au sein de cet humanité, je viens parler avec
vous et m'exprimer concernant la Conscience et, en particulier, la révolution de la Conscience. En
effet, au sein de votre monde, que cela soit au sein du monde profane au sein des mondes initiatiques
ou spirituels, il vous a toujours été inculqué comme croyance que la Conscience évoluait de façon
linéaire puisque, même au sein des modèles communément admis au sein de votre humanité, on vous
a fait croire que les lois de l'évolution étaient directement celle qui avait été inventées, littéralement,
pas les lois de l'évolution. Mais ceci n'existe pas tel qu'on vous l'a présenté. L'homme n'est jamais
descendu du singe, mais il est descendu du Ciel. Jamais, il n'existe de linéarité au sein de la
Conscience. Le passage de Conscience à une autre Conscience (que cela concerne la Dimension où
nous avons tous été enfermés, que cela concerne le passage d'une Dimension à une autre au sein
des Mondes Unifiés) ne se fait qu'à travers un processus repéré et repérable, traduisant le mode de
fonctionnement de cette Conscience, à un moment donné, en un autre mode de fonctionnement, au
sein d'un autre univers, d'une autre Dimension, d'un autre système solaire. Ainsi donc, il n'y a pas de
linéarité. De mon vivant, quand j'ai décris l'arrivée de la supra Conscience ou supra mental, il m'a été
permis de recevoir un certain nombre d'informations concernant cette transformation de Conscience
que vous êtes en train de vivre maintenant. Cette transformation ne se fait pas de manière progressive.
Ce qui se fait de manière progressive est la transformation de l'ADN et la transformation de vos circuits
énergétiques. Mais la transformation, elle-même, même si elle est supportée par ces circuits
énergétiques et par l'ADN, passe d'un monde à un autre, de manière rapide et instantanée. J'ai
d'ailleurs attiré votre attention, dès le début de cette année, sur le Switch de la Conscience, que
certains d'entre vous ont pu expérimenté lors des phases de méditation régulière où nous nous
donnions rendez-vous en début d'année à 19 heures. La Conscience passe d'un état à un autre, d'une
sphère à une autre, à travers quelque chose qui est extrêmement précis et repéré, correspondant à un
Switch, à un retournement. Il faut différencier l'expérience et l'expansion de la Conscience, permettant
d'accéder à d'autres systèmes de référentiels et d'autres systèmes d'expériences, et induisant un
retour au sein du mode initial de votre propre Conscience ordinaire, c'est-à-dire celle que vous vivez,
de jour en jour, de l'expérience finale de la transformation de la Conscience.

À l'heure actuelle, se passe, au sein de la Terre, deux modifications majeures : la première concerne
l'influence de la Lumière Vibrale au sein de ce que j'appellerai la Conscience collective, visant, comme
je vous l'avais dit, à faire sauter un certain nombre d'Illusions, à faire disparaître un certain nombre de
croyances et vous faire vivre, au sein de la collectivité, au sein de l'expérience nouvelle. Ce moment
signera, quand il sera arrivé, la fin de cette Dimension et le passage au sein d'une Dimension autre.
Maintenant, au niveau individuel, il vous reste à vivre un certain nombre de passages, eux aussi vécus
de manière rapide, si ce n'est instantanée, vous permettant d'expandre votre Conscience et d'aboutir à
une autre sphère d'expériences, que cela soit au sein même de la Conscience ordinaire ou que cela
soit au sein d'une autre Conscience supra Consciente existant au sein du véhicule d'Etreté. Il existe,
durant cette période, une espèce d'alchimie se réalisant entre votre corps éphémère et votre Corps
Eternel. Cette alchimie, en quelque sorte, est rendue possible par l'agrégation de la Lumière Vibrale,
au sein de vos structures, permettant peu à peu de prendre la place des structures éphémères à
travers une perméabilité de plus en plus grande de ce que vous appelez votre corps physique. Cette
perméabilité, vous l'avez tous rencontrée à un moment donné ou à un autre, et vous l'avez traduit par
une augmentation de vos perceptions Vibratoires, de vos perceptions de l'Énergie, des gens, des lieux
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ou encore de votre propre Énergie, circulant à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous. Ceci a
représenté un apprentissage. Pour certains d'entre vous, il est présent depuis le début de cette vie.
Pour d'autres, il a commencé à rentrer en manifestation au moment où les premières radiations de
Lumière, celles de l'Esprit Saint, ont pénétré ce monde, après ma mort.

En ce sens, vous avez donc mené à bien un certain nombre de transformations. Transformations
concernant aussi bien vos structures cellulaires que votre ADN, que votre Conscience elle-même, vous
préparant à vivre ce que vous êtes en train de vivre, de manière beaucoup plus récente. Le passage
d'une Conscience ordinaire à une Conscience différente (quel que soit le niveau d'où vous partiez,
même en partant des Mondes Unifiés), s'accompagne systématiquement d'un changement de
Vibration, d'un changement de structure et aussi d'un changement de corps. Ceci n'est pas l'apanage
de cette fin de transformation que vous vivez au sein de cette Illusion mais est bien un mécanisme réel
et concret existant même au sein du passage de la 5ème Dimension à la 11ème Dimension, ou encore
de la 11ème à la 18ème Dimension. Il ne peut y avoir changement d'expérience sans changement de
véhicule. Ceci est une constante. Il y a donc construction, au sein de votre monde, d'un nouveau
véhicule appelé Terre Ascensionnée. Cette Terre Ascensionnée ne correspond pas du tout à l'image
que vous en avez. Cette transformation est, là non plus, linéaire. Elle passe par un certain nombre
d'éléments qui vont impulser cette transformation, sous l'influence de ce qui est appelé le Feu.

Le Feu créateur est, en effet, l'élément qui impulse, au sein des quatre éléments, le changement de
forme, le changement de manifestation et le changement de Dimension. Le Feu est donc, non pas
uniquement un agent d'Éveil mais un agent de transformation permettant à la dissolution d'une forme
de Conscience qui passe à une autre forme. Le passage de votre monde dissocié, au sein des Mondes
Unifiés, nécessite ce qui a été appelé la dissolution totale de cette matrice. C'est la seule différence
avec ce qui existe au sein des Mondes Unifiés, où le passage d'une forme à une autre forme n'entraîne
pas la destruction de la forme qui est laissée mais bien une mise en quiescence de cette dite forme. Le
processus du Feu a été appelé, au sein de votre Conscience ordinaire, le Feu de l'Amour. Il se traduit
par l'allumage de la Couronne Radiante du Cœur et de la Couronne Radiante de la Tête, gage de
votre possible accession au sein du véhicule d'Etreté que j'ai appelé (au sein de l'apocalypse Saint-
Jean, sous la dictée du Christ) : le passage à votre Corps Immortel. Il a été dit que Christ vous
appellerait un à un. Bien évidemment, cet appel est un appel Vibratoire. Ne vous attendez pas à voir
apparaître un Christ au sein d'une autre Dimension vous demandant de venir. C'est à vous qu'il
appartiendra de passer au sein de votre Dimension de Fils Ardent du Soleil ou Ki-Ris-Ti. Ceci est une
révolution de Conscience totale car elle signe l'abandon d'un certain nombre de choses existant au
sein de la matrice et auxquelles, malheureusement, l'humanité, à titre collectif et aussi, vous, à titre
individuel, avez donné poids, consistance et réalité. Mais cette réalité n'est pas le réel. Elle est
simplement un moyen de vous faire subsister au sein même de l'Illusion.

L'heure actuelle est une heure de grands changements. Le bien aimé Omraam vous a expliqué ce
qu'était le passage de la Croix. Il correspond, effectivement, à la révolution de la Conscience.
L'avantage est que la révolution de la Conscience, au titre individuel, est antérieure à la révolution de
Conscience existant au sein collectif, permettant à un maximum de Consciences, au sein de cette
matrice, de s'éveiller à elle-même au sein de leur Vérité. Il y a donc une latence, effectivement, entre le
processus existant, à titre individuel, et le processus existant, à titre collectif. Cette latence est le
temps, nécessaire et suffisant, permettant à un nombre toujours plus grand d'âmes de vivre cette
révolution de Conscience. Il y a la possibilité, déjà depuis les Noces Célestes et surtout depuis ces
quelques semaines, d'une accentuation des processus Vibratoires alchimiques existant au sein de la
Couronne Radiante du Cœur et de la tête, permettant, par l'intermédiaire aussi du Feu de la Kundalini,
de réaliser ce Feu de l'Amour. Le Feu de l'Amour est l'agent qui permet de vivre l'Amour et de rejoindre
les Mondes Unifiés. Il n'y a pas d'autre possibilité. La dissolution de la matrice passe aussi par le Feu
cosmique venant mettre fin à l'Illusion. Vous le savez pertinemment, même au sein du peu de données
historiques existantes et pouvant être consultées au sein de votre monde, que chaque civilisation
connaît une période particulière qui est appelée sa disparition. Bien évidemment, la disparition d'une
civilisation ne correspond pas à la disparition des Consciences. Cela est simplement une migration de
la Conscience au sein d'une autre sphère.

Jusqu'à présent, des civilisations ont disparu mais se sont réincarnées au sein de la même sphère,
sans pouvoir échapper à cette sphère d'Illusion. Aujourd'hui, les choses sont donc profondément
différentes car, au travers de la Révélation et de l'installation de la Lumière Vibrale, il est possible,



littéralement, de passer à autre chose, à un autre champ d'expérience, qui ne sera plus du tout limité
par une forme, par une croyance, quelle qu'elle soit. La problématique, au niveau collectif, est que
l'être humain - au sens global - a donné poids et a donné forme à un certain nombre de croyances
auxquelles il adhère, à titre collectif. Et, au niveau individuel, il est extrêmement difficile de se détacher
de certains types de croyances. Ces croyances, vous les connaissez tous : au-delà de celles que vous
avez choisies, il y a celles qui vous sont imposées par le modèle de société dans lequel vous avez
établi le monde occidental (et, malheureusement, pour rejoindre, aujourd'hui, le monde de l'Inde et de
l'Orient que la plupart des mondes ont rejoints), donnant encore plus de poids et faisant croire que ce
seul modèle de société est le seul viable et le seul existant, et le seul possible. Autant, de mon vivant,
et dans les générations précédentes, il existait différents modèles de civilisation qui coexistaient. Ceux
qui agissent sur la trame de la Conscience, de façon à vous empêcher d'accéder à cet aspect Illimitée
de vous-même, ont tout fait pour unifier leurs propres croyances au sein d'une seule humanité. Et cela
s'est appelé nouvel ordre mondial. Ils sont arrivés à supprimer de la surface de la Terre,
progressivement, tout autre croyance en un autre modèle de civilisation ou un autre modèle de société.
Il y a donc nécessité, aujourd'hui, de ne plus adhérer à aucun de ces modes de croyances et celui,
devenu unique, appelé matérialité. Le problème c'est que même les êtres spirituels (au sein de
démarches parfaitement Authentiques, voulant échapper à ce conditionnement) s'appuient sur cette
dite matérialité sans pouvoir envisager une quelconque sortie de la matrice liée à cette matérialité. Et
ainsi donc, vous avez, aujourd'hui, au sein des mouvements spirituels qui suivent les lignes directrices
inscrites au sein de la matrice, une incapacité totale à échapper à la dualité et à la matière. Ceci
néanmoins représente des choix. Ces choix ont été imposés mais, néanmoins, certains y ont adhéré.

Et la Révélation qui va se faire maintenant correspond vraiment à cette opposition, non pas tant entre
une Illusion (qui est condamnée) et ceux qui sont éveillés mais entre ceux qui sont éveillés et ceux qui
résistent à la réalité de la Lumière, tout en maintenant des systèmes spirituels périmés. Le défi existant
est celui-là. Je parle au niveau des sphères spirituelles existant encore au sein de la matrice.Vous allez
vous trouver confrontés, les uns et les autres, au niveau spirituel, à la liberté qui vous est promise et à
laquelle vous accédez et à ceux qui (même au sein de ce qui est recherche spirituelle) vous
empêcheraient d'accéder (en vous-même comme à l'extérieur de vous) à cette liberté, de par
l'adhésion à des systèmes de croyances périmés. De par l'adhésion à des systèmes de croyances
complètement falsifiés, appelés enseignements spirituels et qui vous empêcheraient, et qui vous
empêcheront, de vivre votre révolution. Ainsi que cela a été dit (déjà, de mon vivant, et précisé, de
manière fort habile, par celui que vous aviez appelé Krisnamurti : il vous l'avait exprimé avec des mots
simples (même si, à ce moment-là, peu d'êtres le comprenaient) car il n'y avait pas de possibilités
d'accès à ce que Krisnamurti appelait « l'autre côté de la rivière ». Aujourd'hui, cela vous est possible.
Mais, même au travers de cet accès, même parmi vous, ici présents, il y en a qui vivent des Vibrations,
il y en a qui vivent le Feu du Cœur mais qui essaient à tout prix de ramener ce qu'ils vivent à une
expérience connue. Or, vous devez vous libérer du connu. Il n'y a pas de possibilité d'accéder à
l'Êtreté si vous n'êtes pas libérés du connu, au niveau spirituel. Ce chemin est entièrement neuf. Il n'a
jamais été fréquenté, il n'a jamais été emprunté. C'est pour cela que, à l'issue des Noces Célestes, il y
a eu ( indépendamment du blocage en relation avec l'ADN, que le Maître Omraam avait élucidé avec
les Maîtres généticiens) très peu d'êtres qui ont été capables de rejoindre leur Êtreté. Quelle que soit
leur capacité à Vibrer au sein de la Couronne Radiante de la Tête, au sein de la Couronne Radiante du
Cœur ou même au sein de l'Éveil de la Kundalini. Ce qui a bloqué n'est pas le fait de la matrice, mais,
au sein de ces individus, leurs propres attachements à des modèles qui n'ont pas cours au sein des
Mondes Illimités.

Ainsi, aujourd'hui, il vous est demandé, vraiment, si vous voulez accéder à cette révolution totale de la
Conscience, de vous préparer, de vous dissocier de tous les systèmes ayant existé à la surface de la
Terre. Que vous appeliez cela bouddhisme, que vous appeliez cela christianisme, judaïsme. Quel que
soit le mode de religion ayant existé, quel que soit le mode de croyances auquel vous ayez adhéré,
que cela soit à travers des circuits énergétiques, des écoles énergétiques, même les plus pures, il
vous faut aujourd'hui redevenir neuf. C'est-à-dire que vous ne pourrez accéder, librement et
facilement, à la réalité de la Vérité absolue de la Lumière tant que vous adhérerez à une quelconque
croyance ou un quelconque chemin issu des modèles existants au sein de la matrice. Comprenez bien
que cela ne veut pas dire qu'il y a un jugement par rapport à la Vérité ou à la non Vérité de ces
modèles mais qu'il existe, à ce niveau, une nécessité de dépassement, une nécessité de
transfiguration réelle de tout ce qui a existé, en vous et autour de vous, jusqu'à présent, afin de vous



retrouver, totalement neuf et vierge, sur le plan Vibratoire. Cela vous facilitera grandement la tâche et
cela facilitera aussi ce qui a été appelé, par Anaël, et longuement développé, en tant qu'abandon à la
Lumière. Rappelez-vous ce que nous avons toujours dit : il n'y a que vous qui pouvez faire ce pas. Et
ce pas ne peut se réaliser qu'au sein de l'abandon à la Lumière et qu'au sein, aussi, de l'acte de vous
détourner, en Conscience et en totalité, de tout ce qui a fait vos croyances existant au sein de la
matrice.

Vous ne pouvez pénétrez l'Êtreté en adhérant à quoi que ce soit appartenant à la matrice. Il n'y a rien
de la chenille qui doit aller vers le papillon. Quel que soit le cadre de référence et de croyances vous
ayant permis d'évoluer jusqu'à aujourd'hui, même ceci, doit disparaître. Bien évidemment, il n'est pas
question de faire disparaître cela, puisque vous le vivez, même au niveau énergétique, mais d'adopter
un point de vue de Conscience totalement neuf et totalement libéré de tout ce qui faisait les
engrammes de la matrice, même, et surtout, au niveau spirituel. Il vous faut donc abandonner tous les
modèles ayant existé au sein de la matrice. Il vous faut donc abandonner tout ce qui est croyance. Il ne
vous faut plus croire à rien, excepté à ce que vous vivez. Bien évidemment, le mental va chercher,
jusqu'à temps que vous le maîtrisiez (non pas en voulant le maîtriser mais en vous abandonnant à la
Lumière et à la Couronne Radiante du Cœur), à vous entraîner sur un principe existant au sein de la
dualité qui est la justification et le principe d'adhésion. Qu'est-ce que cette justification et ce principe
d'adhésion ? C'est, au travers de ce que vous vivez, sur le plan de l'expansion de la Conscience, à
vouloir l'expliquer, le justifier, et le valider à travers quelque chose d'extérieur à vous. Or, tant que le
mental agira ainsi, il représentera, pour vous, le frein le plus important à votre accession à l'Êtreté.
Rappelez-vous les paroles de Christ : « nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient
comme un enfant ». C'est-à-dire vierge de toute croyance, de toute idée, de toute supposition et de
toute adhésion à quoi que ce soit.

Vous devez vous présenter libres, par rapport à la Lumière, afin de pouvoir espérer vivre cette
révolution, sans aucune zone de friction et sans aucun frein existant au sein même de la Conscience
limitée. Il vous faut, d'ores et déjà, donc, accepter, au-delà de l'abandon à la Lumière, de ne plus
donner poids et corps à une quelconque croyance même à celle qui vous a permis d'exister au sein
même de vos activités, quelles qu'elles soient. Il vous faut accepter de vivre ce que vous avez à vivre,
sans en tirer un quelconque profit, sans en tirer une quelconque interprétation car le profit et
l'interprétation seront toujours ce qui vous sera suggéré par le mental et non pas par l'Êtreté. Le Cœur
a toujours été dit suffisant à lui-même. Il est. Il n'a pas besoin d'avoir. Il n'a pas besoin de justification
et il n'a pas besoin de référentiels, quels qu'ils soient. La facilité de vous établir au sein de la révolution
de Conscience et de passer au sein de l'Êtreté découle directement de votre abandon à ce qui n'est
pas l'Êtreté. Passer du cocon, de la chenille, au papillon, ne peut se faire que de cette façon. Ainsi
donc, il vous appartient aussi aujourd'hui de dissoudre totalement, en vous, ce qui n'appartient pas au
monde de l'Êtreté et, on peut le dire sans ambages, que tout ce que vous imaginez appartient de
l'Illusion. Vous ne pouvez pénétrer les sphères de l'absolu en étant limité d'une quelconque manière.
Vous devez donc penser et vivre au sein de l'Illimité. Il n'y a que de cette façon que vous accéderez à
ces Mondes Illimités. Vous ne pouvez emmener une quelconque part de limité au sein de l'Illimité.

Le Switch de la Conscience, et le transfert total de la Conscience, au moment final, lié à la dissolution
de ce corps illusoire, ne peut se faire que si vous avez préparé cela. Et c'est exactement le travail qui
vous reste à mener, dans les temps qui s'ouvrent à vous, dès aujourd'hui. Cette révolution de
Conscience nécessite, ce qui est difficile pour l'être humain, de supprimer l'ensemble de ses repères.
Quels que soient ces repères (qui vous ont permis de résister à vos propres peurs, de vous détourner
de vos propres peurs), il vous faut, aujourd'hui, les dépasser et les transcender. Cela veut dire un
mécanisme de Conscience, plus que le fait de vous retirer de ce monde, qui ne veut strictement rien
dire et qui serait, là aussi, une fuite de la Vérité. Mais il convient, comme l'a dit Maître AÏVANHOV,
d'être de plus en plus lucide, de plus en plus clair sur ce que vous êtes : devenir transparent, face à
vous-même, pour pouvoir espérer pénétrer la profondeur de la Vérité. La profondeur de la Vérité n'a
que faire des rôles sociaux. Elle n'a que faire des apparences et elle n'a que faire de tout ce que vous
avez bâti au sein de l'Illusion.

Rappelez-vous, déjà, par rapport aux portes de la mort physique, vous n'emportez rien de l'autre côté,
que votre Conscience, et elle seule. Maintenant, au sein de l'Êtreté, vous n'emportez que votre
Conscience et sa lucidité, et rien d'autre. Et vous ne pouvez donc emmener aucune de vos croyances,
ou aucun de vos présupposés acquis, vous ayant permis d'arriver là où vous êtes. Il vous faut donc



abandonner toutes les croyances et vous centrer, de plus en plus, sur la Conscience du Cœur, en
portant chaque minute de votre vie, de votre Conscience et de votre attention au sein de la poitrine. Ce
que l'être humain n'a, le plus souvent, pas Conscience (même en percevant ce que vous appelez
l'Énergie, qu'elle soit magnétique ou supra mentale), c'est que la plupart de ce qui se passe au sein
de la Conscience ordinaire se passe au niveau de l'ego et aussi au niveau du front, c'est-à-dire au
niveau de l'aspect discursif, comparatif et l'aspect qui va, en permanence, vous amener à juger ce qui
est bon et ce qui est mauvais pour vous. Or, au sein de l'Illimité, comme nous vous l'avons dit, il n'y a
ni bon ni mauvais. Il y a juste établissement au sein de l'Etre, qui est bien au-delà de l'aspect bien /
mal qui vous a été impulsé et imprimé au sein même de vos structures biologiques. Il y a donc, à ce
niveau, un facteur de transcendance qui est le non jugement, comme cela avait été annoncé par
Christ. Ce non jugement devant s'exercer comme un acte de Conscience lucide, au sein du Cœur, est
un exercice à mener à chaque respiration de votre vie afin de ne pas juger. Que cela soit vous-même
ou qui que ce soit, ou quelque circonstance que ce soit. Cela est extrêmement important car c'est à
travers l'apprentissage de ce non jugement que vous allez vous défaire de cette habitude (existant au
sein de votre vie et vous ayant permis d'ailleurs de subsister au sein de l'Illusion) : faire le tri entre le
bien et le mal ; ce qui est bien et ce qui est mal pour vous. Cela a été appelé, par Maître Omraam,
l'abandon à la Lumière et aussi la Fluidité de l'Unité.

Il n'y a qu'au sein de cette Fluidité ou de l'Action de Grâce, si vous préférez, que votre vie se déroulera
comme la Lumière l'entend et non pas comme l'entend votre ego et votre personnalité. Mais la Lumière
Vibrale, une fois qu'elle s'installe en vous et se construit, déroule votre vie sur les lignes de moindre
résistance. Et elle va installer, petit à petit, en vous, la Fluidité, l'Unité, la synchronicité et, surtout, la
facilité. Il suffit de faire le premier pas. Il suffit de faire l'expérience de cette facilité pour comprendre et
vivre que la vraie solution est à ce niveau et nulle part ailleurs dans vos choix et vos décisions. Car vos
choix et vos décisions découleront toujours de votre mental et, au sein du mental, vous vous trompez
une fois sur deux, systématiquement, même si vous êtes clairvoyants. Cela, vous pouvez le vérifier
chaque jour au sein des décisions que vous prenez. Maintenant, dépasser cette étape du mental et
donc accéder au supra mental, est confiance en la Lumière et surtout laisser agir l'Intelligence de la
Lumière qui portera vos pas, votre vie et votre Conscience vers la facilité, l'évidence, la simplicité. Au
sein de ce chemin, au sein de cette révolution de Conscience, tout est simple, quelles que soient les
circonstances de l'environnement. Je paraphraserai, en disant que vous pourriez être au milieu d'un
événement extrêmement traumatisant et collectif, sans en être affecté d'aucune manière, car
l'Intelligence de la Lumière fera tout pour que vous ne soyez pas affectés par le principe de dualité ou
de destruction. Ainsi est l'Intelligence de la Lumière. Certains ont dit que la Lumière est plus
Intelligente que la personnalité. C'est totalement vrai. Car elle sait se comporter et agir pour que cette
action ait lieu, toujours, au sein de la Lumière Unitaire, ce qui n'est pas le cas au sein de votre dualité.
Il vous faut donc, peu à peu, et petit à petit, je dirais même, de plus en plus urgemment, et de plus en
plus directement, vous placer sous l'influence de la Lumière Vibrale. Cela est au-delà des signes, car
(vous pouvez le remarquer en tant qu'êtres humains et comme je l'ai aussi remarqué de mon vivant)
dès qu'un signe se manifeste, le mental s'en empare pour essayer de l'étiqueter et de le rattacher à
quelque chose qui va, le plus souvent, bien évidemment, dans le sens de ce que l'on veut, et non pas
dans le sens de ce que veut la Lumière. Ce qui est profondément différent.

La confiance en la Lumière est quelque chose qui doit s'établir, dorénavant, et par le principe de la
révolution de Conscience collective arrivant, vous permettant de vivre cela, de plus en plus lucidement
et de plus en plus facilement. Cela vous sera d'autant plus facilité par l'adjonction des sept et
dernières Clés de Lumière, et des trois Etoiles de Marie, au sein de votre Couronne Radiante de la
Tête. Au sein de la fusion de la Couronne Radiante de la Tête et du Cœur, le Cœur prend le dessus
sur le mental. Encore faut-il repérer, à travers de la Vibration, ce qui vient du Cœur et ce qui vient de la
tête. Encore faut-il repérer, dans les événements découlant et se déroulant au sein de votre vie, ce qui
est lié à votre mental et ce qui est lié à l'Unité. Les choses en sont profondément différentes. Observez
comme l'être humain à tendance, même au sein de ceux qui vivent déjà cette transformation de la
Conscience, à vouloir identifier, projeter et surtout justifier un élément qui est vécu, ou le besoin
d'interprétation, pour faire coller à un modèle existant et omniprésent, alors que, jamais, la Lumière ne
vous demande cela. Cela vous éloigne de l'abandon et il vous faut vous débarrasser, maintenant, de
plus en plus vite, de ces habitudes de vouloir expliquer. L'explication se situera toujours au niveau du
mental et donc au niveau de vous ramener au sein des croyances. L'expérience de la Lumière Vibrale
vous libère, à condition que vous acceptiez d'être libéré. Ceci est le piège de l'ego vous emmenant à



vous établir au sein de la tête et au sein de l'Illusion Luciférienne. S'établir au sein du Cœur et laisser
Vibrer le Cœur, et surtout être lucide au moment ou le Cœur Vibre et le moment où la Vibration du
Coeur se ralentit ou s'éteint quand vous n'êtes pas conformes à l'Intelligence de la Lumière : ceci est le
challenge qu'il vous faut mener dans les semaines qui viennent. D'autant plus que les circonstances
environnementales, ainsi que nous vous l'avons laissé entendre à de nombreuses reprises, sont
aujourd'hui arrivées à une accélération sans précédent et à une modification de votre environnement,
sans précédent, même au sein de ce pays vous êtes. Il vous faut donc lâcher prise par rapport à tout
cela.

Il n'y a qu'au sein du Cœur que vous trouverez la sécurité et la facilité. Rien de ce qui sera extérieur, si
vous y donnez poids, ne pourra être facile ou évident. Ainsi donc, tout ce qui vous obstrue ou vous
encombre, sur ce chemin de l'Unité, doit être simplement mis en Lumière, sans y donner plus
d'importance ou d'Énergie que cela. Suivez, au sein de votre vie, les lignes de moindre résistance et
observez la réponse de votre Cœur. Le Cœur ne ment jamais. Il vous emmènera toujours là où il faut
que vous soyez. Là où il faut que vous vous établissiez, en vous comme à l'extérieur de vous. Vous
devez prendre et faire l'expérience que ce n'est plus vous qui décidez mais que c'est la Lumière qui
décide pour vous. Bien évidemment, en ce qui concerne les fonctions physiologiques, il est évident
que ce n'est pas la Lumière qui va décider de vous faire respirer. D'ailleurs, je me suis longuement
étendu sur ce qui se passe au moment où le Switch de Conscience s'établit : à savoir que la
respiration ne se fait plus au niveau des poumons mais au niveau cellulaire et au niveau du Cœur. Ce
qui veut dire qu'il n'y a plus de respiration, au sens où vous l'entendez. Ce qui explique qu'en Samadhi
ou en Maha Samadhi, la respiration devient de plus en plus superficielle et devient inexistante quand
vous touchez la sphère de l'Êtreté. Il y a une respiration mais elle ne se fait plus par l'oxygène, elle se
fait par l'éther, ce qui est profondément différent. Tout cela est en train de se manifester au niveau de
votre physiologie. Observez votre rythme respiratoire et votre rythme cardiaque, au sein de vos
espaces d'alignement. C'est un fait que, quand vous vous placez au sein du Cœur, la respiration se
fait de plus en plus ténue. Le nombre de cycles respiratoires par minute devient extrêmement faible. Et
cette respiration passe au niveau du Cœur. Les battements du cœur ralentissent et vous vous
établissez au sein de l'Êtreté. Cela doit être la même chose au sein de vos décisions, au sein de ce
que vous avez à faire et à être.

Laissez-vous guider par la Lumière. Cela ne veut pas dire être passif. Cela ne veut pas dire subir, bien
au contraire, les événements qui se présenteront à vous et qui se présentent, déjà, à vous. Mais, bien
plus, les transcender par la Conscience de l'Unité, en vous établissant en elle. La Lumière sera, en
quelque sorte, votre droit d'Etre. Elle sera, si j'employais un mot issu de votre dualité, votre bouclier,
par rapport aux combats de l'Ombre de la Lumière. Vous ne laisserez aucune prise à l'action de
l'Ombre et de la Lumière, au sein de la dualité, en vous, car vous serez établis au sein de la Vérité de
l'Unité et au sein de votre Êtreté. À ce moment-là, vous commencerez à percevoir, par bribes, les
transferts de Conscience au sein de votre Corps d'Etreté, quelles que soient ses dimensions d'origine.
Ceci sera annoncé par les modifications liées aux Samadhi que je viens d'expliquer : ralentissement du
rythme cardiaque, ralentissement du rythme respiratoire, disparition de toute perception Vibratoire,
aboutissant au transfert de la Conscience (précédé, bien sûr, auparavant, par une amplification des
perceptions Vibratoires, en particulier au sein des Couronnes Radiantes et du Triangle Sacré). Ceci est
le chemin vous menant à la révolution de Conscience. Voilà, Frères et Sœurs, les quelques mots que
j'avais à vous donner, précisant l'action de la Lumière, en vous, et cette révolution de Conscience qui
arrive, en vous, comme vous le savez, maintenant, dans les jours qui viennent. Mes Frères et mes
Sœurs, au sein de votre Présence, je vous dis à bientôt. Ma Lumière bleue vous inonde avec tout mon
Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Chères sœurs, chers frères au sein de cet espace, soyez remerciés de
m'accueillir ce soir. Je vous transmets mon Amour. Il m'a été demandé, par le vénérable Omraam (ndr
: Omraam Mikaël AÏVANHOV), de venir m'exprimer, parmi vous, en ce qui concerne le Feu. Comme
vous le savez, je suis un Melchisédech de l'air, en relation avec la Constellation de l'Aigle. Mais du fait
de mes écrits et de mes expériences, au sein de ma dernière vie, il m'est possible de tenter de vous
faire parvenir à une compréhension directe de ce qui est appelé le Feu et, en particulier, le Feu du
Cœur. Vous le savez peut-être, au sein de la tradition dont je suis issu, le Feu n'a absolument pas la
connotation négative qui existe au sein du christianisme où le Feu représente plutôt les flammes de
l'enfer, les flammes destructrices. Dans ma tradition, le Feu est lié à Shiva. Il est le Feu qui purifie, il
est le Feu qui régénère et ressuscite, il est lié au phénix. Le Feu est l'un des 4 éléments, en relation
avec l'un des 4 Vivants, appelés, au sein de la tradition primordiale, Véhuyia, le Génie du Feu. Quand
j'ai tenté de définir, en mots, ce que j'ai appelé le Supra mental (qui est aujourd'hui arrivé sur Terre,
dont vous sentez les prémices au sein de votre Couronne Radiante du Cœur et de la Tête), j'avais
compris alors un certain nombre de caractéristiques de ce Supra mental, que d'autres, avant moi, ont
appelé le Feu de l'Éther. Ce Feu de l'Éther, ce Supra mental ou énergie de la Çita, correspond à un
certain nombre de caractéristiques précises n'ayant rien à voir avec l'énergie perceptible par le
magnétisme ou par diverses techniques visant à faire percevoir l'énergie vitale. L'énergie Supra
mentale a des caractéristiques fort différentes. On pourrait d'ailleurs l'appeler le Feu électrique, non
pas par opposition au magnétisme mais plus comme une complémentarité. Les caractéristiques de
Vibrations du Supra mental font que cette énergie est d'une Vibration plus rapide que celle qui est
communément perçue par ceux qui perçoivent. Le Supra mental se traduit aussi par du Feu.
Comprenez bien que ce Feu n'est pas un Feu qui brûle, comme les flammes, mais néanmoins il est un
Feu : un Feu qui révèle, un Feu qui dévoile, un Feu qui forge et qui rend transparent. C'est ce Feu là
dont il s'agit. Ce Feu qui a été utilisé, même dans sa version qui brûle, au sein de certains processus
appelés initiatiques, au sein des traditions primitives. Le Feu du Cœur est, bien évidemment,
l'installation de cette Vibration rapide, du Supra mental, au sein du chakra du Cœur, transformant
celui-ci, au-delà du chakra, en une Couronne Radiante, perceptible, effectivement, comme une
couronne s'élargissant jusqu'à englober, bien au-delà du chakra du Cœur, l'ensemble de la poitrine.
Le Feu est aussi Conscience. Le Feu dont je parle n'est pas la combustion de l'oxygène mais, bien
plus, constitué de particules. Ces particules ont pu être appelées Adamantines ou, au sein de ma
tradition, Agni Deva. Ce sont ces particules, qualifiées d'exotiques au sein de votre Monde usuel
incarné, qui doivent envahir votre Monde, en quantité de plus en plus importante, lorsque la Terre
traversera, en totalité, le rayonnement de la Source, appelé, par certains, la Vague Galactique. Les
propriétés des Agni Deva sont de révéler, de purifier, d'élever. On pourrait dire que le Feu est l'agent
mettant en mouvement le véhicule intermédiaire, appelé Merkabah, situé, comme vous le savez, au-
dessus de votre tête et qui s'éveille quand l'ensemble de vos nouvelles Lampes sont activées. Ces
Agni Deva prennent alors forme, au sein de votre forme, s'agençant selon ce que j'appellerais un
canevas matriciel hors de la matrice, au niveau des Mondes Unifiés, en relation avec ce que nous
avons appelé le corps d'Êtreté, ou corps Divin, si vous préférez.

En effet, quelle que soit votre Dimension d'origine, quelles que soient vos Lignées spirituelles, votre
corps immortel est constitué, en grande partie, d'un assemblage de diverses particules. Ces particules
s'agencent selon un ordre aussi rigoureux que vos protéines ou vos cellules. Elles sont porteuses
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d'une énergie considérable, d'une énergie bien au-delà du Feu de la matière que vous avez appelé
fission nucléaire ou même fusion nucléaire, dont la vitesse de propagation échappe à toute mesure
physique, au sein de la Dimension que vous parcourez. Elle y échappe tellement que, jusqu'à présent,
peu d'entre vous ont perçu et vu ces particules Adamantines. Certains d'entre vous, par contre, les ont
perçues au sein de leurs structures, que cela soit au niveau de la Couronne Radiante du Cœur,
comme à l'échelon du corps entier, comme des radiations picotantes et pénétrant l'ensemble de votre
corps. La Lumière Métatronique est entièrement composée de ces particules Adamantines, celles-ci qui
vous ont été déversées, pour la première fois, sur cette Terre, lors de la révélation des premières Clés
Métatroniques, durant votre Été précédent. Le Feu dont je parle, est ce Feu. Ce Feu qui constitue,
bien évidemment, la Lumière Vibrale. La Lumière Vibrale n'est pas un photon. La Lumière Vibrale est
un agencement des Agni Deva, sous forme hexagonale, expliquant que l'ensemble des Mondes
Unifiés se structurent par 6 et par 24. Ainsi donc, nous sommes 24 Anciens. Ainsi donc, ce que
j'appellerais le Feu originel primordial, est constitué de la Source, se mirant en elle-même au sein de
Métatron et encadrée par les 4 piliers de la Création, les 4 Hayot Ha Kodesh ou, si vous préférez, les
Agni Deva de l'Eau, du Feu, de la Terre et de l'Air.

Le Feu est l'élément constitutif principal de toute Création. Ce Feu est présent sous forme d'un espace
/ temps différent que celui qui vous constitue mais est présent dans chacune de vos cellules. Le
fonctionnement même de vos organismes carbonés est soumis, de manière non perceptible, par votre
Conscience, à des réactions que vous appelez chimiques, existant grâce à la possibilité à ce que les
Agni Deva interviennent, au niveau cellulaire, mais à un échelon non perceptible et très limité. Le
passage que vous vivrez bientôt, de cette forme carbonée à une forme beaucoup plus rapide et libre,
se traduira, pour votre Conscience, par des modifications fortes, très fortes, de vos perceptions
sensorielles comme de vos perceptions spirituelles, se traduisant par un accroissement Vibratoire sans
commune mesure avec ce que vous avez connu au sein de ce corps carboné, même lors de votre
Éveil, même lors de certaines expériences mystiques que certains d'entre vous ont pu vivre. La
révélation du Feu se traduit par une dislocation de tout ce qui n'est pas constitué de Feu authentique,
de tout ce qui a été, littéralement et proprement, étouffé dans l'expression de la liberté, aussi bien au
niveau de la cellule que des Consciences présentes au sein de ce Monde. Il y a donc une
transmutation qui accompagnera la translation dimensionnelle, une transmutation de nature atomique,
touchant l'ensemble des constituants de toute vie, depuis l'atome jusqu'à la planète, en totalité. Au-
delà de la perception Vibratoire corporelle, la vision en sera, pour vous, par vos yeux, l'appariation
d'une Lumière blanche aveuglante, extrêmement chaude et brûlante. Cette Lumière, extrêmement
chaude et brûlante, représente le Cœur de la vague Galactique. Elle sera précédée, de quelques
minutes, par l'apparition de points de Lumière extrêmement brillants, présents dans toute
l'atmosphère. Vous commencerez, à ce moment là, à sentir des picotements sur l'ensemble de votre
peau. Une chaleur vous envahira, un Feu, même, qui réveillera, si vous y êtes prêts, votre Kundalini,
en totalité, et fera fusionner, de manière quasi instantanée, la Couronne Radiante de la Tête et la
Couronne Radiante du Cœur. Au plus vous serez aptes, à ce moment là, à pénétrer au sein de votre
espace Intérieur, en méditation, à faire le silence à l'extérieur, à vous recueillir, dans tous les sens du
terme, au mieux vous vivrez votre transmutation. Cela ne concerne, bien évidemment, pas la totalité de
l'Humanité mais certains des Êtres éveillés qui seront restés sur Terre, à ce moment là. Dès que vous
percevrez ces picotements à l'échelon de votre corps et que vos yeux verront cette Lumière blanche
apparaître et envahir le ciel, vous percevrez alors que le moment est venu. Il vous suffira alors,
simplement, de vous aligner à l'Intérieur de vous-même, de laisser les Vibrations de votre corps
s'élever et votre Conscience s'élèvera en même temps. Vous devez êtres libres, à ce moment là et à ce
moment précis, de toute attache, de tout conditionnement, avec tout phénomène extérieur à vous-
même. Vous ne pourrez confondre cela avec autre chose. La rapidité de la Vibration et des particules
vous pénétrant sera telle que vous ne pourrez ignorer ce qui se passe.

Nous commencerons, les uns et les autres, au sein de l'Ordre des Melchisédech, à vous dévoiler,
maintenant, à chaque fois, un peu plus de ce qu'est, en Vérité, ce processus de transmutation. Il s'agit
réellement d'une transsubstantiation où votre matière va changer et où se présentera à vous le
canevas matriciel Unifié de ce que vous êtes, en Vérité, au sein de l'Êtreté. Il vous faudra alors
transférer votre Conscience au sein de ce nouveau véhicule. Il n'y aura pas d'interruption de la
Conscience, à ce moment là, il y aura, au contraire, un élargissement intense de votre Conscience. Le
sentiment et le vécu de l'Unité et de la Joie se fera de plus en plus extrême au fur et à mesure que la
Lumière de la Source pénètrera, en totalité, cette Terre. Ce que vous vivez est destiné à vous préparer



à vivre cela, à le vivre en tout confort, en toute lucidité et surtout en pleine Conscience. Ce processus,
qui se déroulera dans peu de temps, est absolument unique dans l'histoire de cette Humanité
Terrestre. Elle correspond, réellement, au baptême par le Feu. Vous ne pouvez être régénérés
autrement que par ce Feu, vous ne pouvez être réveillés autrement que par ce Feu. Comme vous le
savez, la seule porte d'accès à votre corps d'Êtreté, est le Cœur. C'est en ce sens que, de plus en
plus, les uns et les autres, nous intervenons pour attirer votre Conscience sur la différence majeure
existant entre la Conscience de la personnalité et la Conscience Illimitée. C'est en ce sens aussi que,
depuis que le Feu du Ciel a touché la Terre, tout doit être révélé. C'est la période que vous vivez, celle
que j'ai appelée, quand j'étais Saint-Jean : Apocalypse. La révélation de toutes les supercheries de ce
Monde, de ses mécanismes, est en cours de dévoilement. Plus rien de ce qui était occulte ne pourra
être caché plus longtemps. Ce processus est indispensable, en vous comme à l'extérieur de vous, au
sein de la société, comme au sein de toutes vos relations, même si cela est parfois difficile mais cette
étape est indispensable pour vous permettre d'acquérir la lucidité. Dans très peu de jours, maintenant,
l'Archange Métatron vous révélera les dernières Clés Métatroniques, en même temps que s'allumeront,
au sein de la Couronne Radiante de la Tête, les douze Etoiles, en même temps que l'Archange Uriel
prépare, en vous, ce retournement et cette transsubstantiation. L'époque dans laquelle vous inscrivez
votre chemin, maintenant, est l'époque du temps décompté, décompté jusqu'à son terme dont chaque
jour et chaque souffle vous rapproche. C'est durant cette période qu'il vous faut devenir clairs,
transparents, lucides. Clairs et précis, centrés au sein de l'ici et de maintenant. L'ensemble des
fonctions liées aux douze Etoiles de Marie, vous permettront de comprendre, dans le Cœur, un certain
nombre de mécanismes existants. Vous préparez ainsi, par la construction de l'Antakarana, le chemin
au retour à votre Unité. Rappelez-vous ce que disait Un Ami : la Conscience est Vibration, la Supra
Conscience (ou Conscience Illimitée) est Vibration de Feu. L'Amour est le Feu du Cœur. L'Amour
(appelé ainsi), sans Feu du Cœur, n'est pas l'Amour. L'Amour libère, la Lumière Vibrale, dans sa triple
composante, a préparé le chemin, en vous comme au sein de la Terre, à vivre cette étape finale. La
préparation que vous vivez doit vous permettre de devenir de plus en plus lucides et conscients de
cette Dimension Unifiée. Cela peut, certes, se traduire par des difficultés, au sein de vos vies, dans vos
relations, dans vos occupations, dans la société, d'une manière générale mais vous êtes encouragés à
aller vers votre Essence, de par les Vibrations que vous percevez. Le travail de retournement de
l'Archange Uriel n'est pas terminé mais presque. L'activation de la Couronne Radiante du Cœur, au
sein même de la Couronne Radiante de la Tête, est faite aussi pour faciliter votre élévation au sein du
Merkabah.

Bien sûr, nombre de révélations et nombre d'événements doivent se produire encore ; ne vous laissez
jamais happer ou enfermer par ces événements, quels qu'ils soient. Tâchez de rester lucides, sereins.
Cultivez, en vous, ce Feu du Cœur, cette Couronne Radiante de la Tête, comme du Cœur, car au sein
de ces Vibrations, se trouve votre paix, votre sérénité et votre tranquillité. Continuez à vivre, bien sûr,
votre vie ordinaire mais essayez d'alléger et de vous retirer de ce qui vous alourdit et vous pèse. Il vous
deviendra de plus en plus aisé de percevoir et de ressentir certaines circonstances qui, littéralement,
étoufferont votre Cœur et votre Tête, au niveau des Couronnes, alors qu'au contraire, certaines
situations, certains lieux, raviveront votre Joie et votre paix. Ainsi donc, cultivez la Joie, cultivez la paix,
cultivez la méditation que je qualifierais d'active. Il n'est pas question de vous retirer, en permanence,
du Monde, mais bien d'y être présents et Conscients. Vous avez à votre disposition nombre de moyens
de porter votre Conscience au sein de la Vibration du Cœur et de la Tête et de maintenir cette Vibration
et cette Conscience, dans les circonstances les plus usuelles de vos vies. Les choix ont été accomplis,
les devenirs individuels sont presque tous tracés. Il reste simplement à patienter et à vivre ce qui doit
être vécu, surtout pour ceux qui ne sont pas encore lucides, ceux qui sont encore endormis au sein de
leur personnalité, au sein de leurs habitudes, au sein des illusions. Retenez aussi que le Feu est
l'agent qui permet ce réveil. Le Feu du Ciel a touché le Feu de la Terre. Le Feu de l'Éther se réveille.
Les éléments de la Terre sont prêts à assumer leurs rôles et leurs fonctions. Comme vous le savez,
nous avons permis (l'ensemble des Forces de la Lumière Vibrale) que la Lumière se déverse de
manière permanente sur cette Terre, depuis le 17 juillet. Seule, la Terre, maintenant, détient la clé de
l'instant final et aussi, bien sûr, le Ciel. J'entends par Ciel, la Lumière qui vient de très loin jusqu'à
vous. Tout est sur les rails, tout est inscrit et tout est prêt. Vous devez vous occuper, de plus en plus, à
trouver votre Unité c'est-à-dire votre Vibration. Ainsi, il vous sera possible de vivre ce Feu du Ciel et de
la Terre et de votre corps, en toute lucidité et en toute quiétude. Dès la remise des dernières Clés
Métatroniques, tout deviendra possible. Le Feu est création, le Feu est transformation, le Feu est
Amour, contrairement à l'image qu'ont voulu en donner ceux qui ont falsifié les religions jusqu'à parler



d'un Feu de l'enfer qui détruit tout. Le Feu ne détruit rien, il révèle, il transforme et il élève. Mais le
conditionnement est tel que nombre d'êtres humains croiront que ce Feu est, effectivement, le Feu de
l'enfer et ils vivront ce qu'ils croient. Nous reviendrons, les uns et les autres, au fur et à mesure des
semaines, sur ce que j'appellerais des techniques spirituelles. Mais retenez que, quelque soit la
technique spirituelle mise en œuvre, la seule Clé n'est pas la connaissance de cette technique, la
seule Clé est, et demeurera, votre Cœur, votre humilité, votre simplicité et votre capacité à rester au
sein de ce Cœur. Voilà, chères sœurs et frères, ce qu'il m'a été demandé de vous dire, pour ceux qui
suivent ce que nous amenons et apportons, puissent commencer à se poser les bonnes réflexions,
non pas pour faire travailler le mental mais pour intégrer plus rapidement ce qui est vécu et ce qui sera
vécu prochainement, sans se poser de questions. Rappelez-vous aussi que le son est un bon
marqueur du Feu (le son de l'âme), votre capacité, aussi, à expérimenter la Joie. Chères sœurs, chers
frères, s'il est en vous des questions concernant ces processus auxquels je puisse répondre, je vous
écoute.

Question : pourriez-vous approfondir sur le Feu de l'Éther ?
Le Feu de l'Éther est un Feu qui brûle, au sein de l'air, avec uniquement le carburant de l'air mais
sans support, au sens matériel. C'est un embrasement existant au sein des structures intermédiaires
appelées 2ème et 4ème Dimensions. Il ne s'agit pas donc d'un Feu de la matière mais d'un Feu du
canevas matriciel dissocié, situé au sein de la 2ème Dimension et de la 4ème Dimension. Le Feu de
l'Éther traduit, effectivement, le Feu, au sein de ce que vous appelez le corps éthérique ou corps
énergétique. Le Feu de l'Éther se manifeste déjà sur la Terre. Certains d'entre vous le perçoivent au
sein de vos structures, c'est ce qui vous donne cette sensation de chaleur. Aussi, le Feu qui monte
sans être, pour l'instant, parcouru par les Vibrations extrêmement rapides, les particules Adamantines.
Le Feu de l'Éther est ce qui permet d'éclairer, comme disait Maître Omraam, la poussière. C'est le Feu
de l'Éther qui a fait disparaître le tapis sous lequel vous cachiez cette poussière. C'est au sein de ce
Feu de l'Éther que vous êtes mis à nu et que vous devez acceptez de vous regarder tels que vous
êtes. Le Feu de l'Éther est un préalable au Feu cosmique ou galactique.

Question : est-il possible de connaître le nom de son Êtreté. Cela peut-il aider Vibratoirement ?
A condition que cette révélation ait lieu en Soi. Toute révélation extérieure serait, de toute façon, ainsi
que cela a été dit l'année précédente par d'autres intervenants, falsifiée. De la même façon que, pour
vos Lignées, votre nom au sein de l'Êtreté ne peut être connu que de vous-même.

Question : comment être sûr qu'on a à faire à un Vaisseau de Lumière ou de l'ombre ?
Par la Vibration, la Vibration qui est en accord avec vous. Si vous êtes de l'Ombre, vous irez dans un
Vaisseau de l'Ombre et tout sera bien. Les Vaisseaux de l'Ombre sont, essentiellement, je dirais,
même presque exclusivement, des Vaisseaux appartenant à des structures métalliques connues au
sein de votre Monde. Il n'existe qu'une seule forme de Vaisseaux de Lumière appartenant à la Lumière
Vibrale, il s'agit des Êtres appelés Anges du Seigneur ou Végaliens de 3ème Dimension Unifiée. La
forme des Vaisseaux, aussi, pourrait être utile mais, en définitive, c'est la Vibration qui décidera. Il ne
peut y avoir d'erreur, c'est impossible. Un Être de l'Ombre ne peut monter dans un Vaisseau de
Lumière et un Être de Lumière, destiné à rejoindre son Êtreté, ne peut monter dans un Vaisseau de
l'Ombre.

Question : c'est la différence « d'allumage » des 3 Foyers, qui fera la différence Vibratoire ?
En totalité. De la même façon, en ce qui concerne cette frange limitée d'individus, de la même façon,
un Vaisseau de Lumière ne peut repérer que des Êtres de Lumière. Un Vaisseau de l'Ombre ne peut
repérer que des Êtres de l'Ombre.

Question : quel serait alors l'utilité du Salut d'Orion, s'il n'y a pas de confusion possible ?
C'est un garde fou. Rappelez-vous qu'un certain nombre de chocs, liés aux révélations que vous vivez,
peuvent altérer, temporairement, les capacités Vibratoires.

Question : les nuages lenticulaires représenteraient des Vaisseaux de l'Ombre ?
Il existe beaucoup de technologies que vous appelez extra-Terrestres capables de se cacher à votre
vue au sein de ces nuages, de l'Ombre comme de la Lumière. Mais rappelez-vous un fait essentiel :
les Vaisseaux, en particulier de la Flotte Mariale, ne sont absolument pas de cette Dimension et ne
peuvent aucunement apparaître à vos yeux de chair. Ils sont dans d'autres Dimensions, constitués



essentiellement de particules Adamantines et de constituants n'existant pas au sein de cette matrice.
Ils ne peuvent donc vous apparaître au sein de ce corps de chair. Les seuls pouvant apparaître au sein
de cette matrice, sont les Vaisseaux des Anges du Seigneur, Vaisseaux individuels ou Vaisseau- Mère.
Mais, encore une fois, retenez qu'il ne sert strictement à rien de vous poser ces questions extérieures,
absolument rien, car ce n'est pas votre tête qui décidera, ni vos sens, mais uniquement la Vibration
que vous aurez à ce moment là. Vous ne pourrez allez nulle part ailleurs que là où vous porte votre
Vibration. Les lois linéaires, telles que vous les connaissez au sein de la matrice, ne peuvent
strictement pas s'appliquer aux conditions particulières de cet avènement du Feu.

Question : ressentir des picotements, tels que vous les avez décrits, correspond à l'existence de
« vagues » qui arriveraient déjà sur Terre ?
Cela est le cas pour certaines âmes en relation directe avec les Clés Métatroniques. Certaines âmes
sont sous l'influence (un mauvais terme), sous l'impact direct, du Feu Métatronique. Ces âmes ont
perçu et ressenti et vécu, durant une période s'étalant sur un an, à différents moments où à un seul
moment, ce Feu et cette Vibration.

Question : l'allumage du Feu de la tête passe obligatoirement par des saignements de nez ?
Avant de parler, chère sœur, de l'allumage du Feu de la tête, il y a d'abord activation du 6ème et du
7ème chakra, par réception de la Shakti ou de l'Esprit Saint. C'est cela qui déclenche les filets de sang
dans la narine gauche puis droite et c'est cela qui déclenche le son de l'âme. Le Feu de l'Éther ou le
Feu de la Couronne Radiante de la tête, ne survient, lui, que dans un temps ultérieur. Certes, l'espace
de temps entre les deux événements est devenu de plus en plus court, en terme Terrestre. Les filets
de sang correspondent à la perforation du plancher des fosses nasales, correspondant à l'activation
du 6ème chakra et du 7ème chakra. Certains Êtres peuvent percevoir des Vibrations au niveau de la
tête sans pour autant vivre la constitution du corps de Lumière. Cela résulte, dans une certaine
mesure, de l'intensité des énergies de l'Esprit Saint, couplée à l'énergie de l'Ultra Violet, qui se
déversent sur Terre depuis plus d'un an. Rappelez-vous aussi la phrase que j'ai écrite, sous la dictée
du Christ : « il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus, ils seront marqués au front ». Le passage de
l'appelé à l'élu se fait par l'Abandon à la Lumière et par la mort de l'égo. Cette mort pouvant se réaliser
jusqu'à l'extrême limite du temps qui est décompté. Mais il sera, plus vraisemblablement, beaucoup
plus confortable de réaliser cela avant la fin.

Question : comment être sûr d'avoir pu activer la Couronne Radiante de la Tête ?
La certitude est Vibratoire. Ce qui pose la question est le mental. La Vibration est, ou n'est pas.

Question : la Vibration peut se manifester sous forme de pression ?
La pression est un élément de la Vibration mais elle n'est pas la Vibration. Je qualifierais cette
Vibration, de Feu ou de chaleur.

Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions.
Chères sœurs et chers frères, je vous remercie d'avoir prêté attention à ce que j'avais à vous délivrer.
Je vous transmets ma Lumière bleue. C'est avec plaisir que je vous dis à une prochaine fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et sœurs, je viens à vous afin de vous aider à avancer au sein d'un
certain nombre de compréhensions concernant l'égo, le mental, le Supra mental, la Lumière Vibrale,
ce que sont ces éléments et ce qu'ils ne sont pas. Ainsi, s'il persiste, au sein de votre logique, de votre
compréhension ou de votre vécu Vibratoire ou de Conscience, des éléments qui méritent
approfondissement, je veux bien, avec vous, essayer de vous aider à aller vers ce qui doit être en vous.
Alors, je vous écoute.

Question : abandonner le sens de la propriété participe de la dissolution de l'ego ?
Oui, cela, indéniablement, chère sœur, correspond à une forme d'abandon de ce qui faisait l'illusion
de cette matrice mais cela n'est pas tout. Le plus important est l'Abandon de soi-même à la Lumière.
Tu peux, ainsi que cela a été écrit, je crois, par Saint-Paul, au sein de son 1er Épître aux Corinthiens,
vendre tous tes biens, parler toutes les langues, s'il te manque l'Amour, tu n'y gagnes rien. Ainsi donc,
c'est une décision qui doit être impulsée par l'âme, par l'Esprit mais non pas une décision de la
personnalité, elle-même, décidant de s'affranchir des possessions car s'affranchir des possessions ne
suffit pas à être libre. La Liberté dont nous vous parlons et vous entretenons régulièrement est celle de
l'Esprit. Elle est abolition des croyances, des peurs et de toutes les possessions. Il est des
possessions bien plus subtiles que celles en relation avec l'argent.

Question : l'augmentation de l'intensité de la Lumière va faciliter la disparition de l'ego ?
Cher frère, la Lumière ou le Supra mental, comme je l'ai décrit de mon vivant, vient et pénètre tout. Elle
pénètrera tout. Celui qui est établi au sein de son ego, au niveau de son émotionnel, résistera à la
Lumière. Les forces de résistance à la Lumière conduiront à voir, de vos yeux, un certain nombre de
faits chez ceux qui refusent la Lumière car, en effet, il est facile de déclamer vouloir la Lumière, il est
autre chose que de vivre l'Abandon à la Lumière. Ainsi donc, au sein des forces de résistance
s'opposant au changement, se manifesteront un certain nombre de jeux. Ces jeux seront en rapport
avec ce qu'avec son langage châtié, Bien aimé Aïvanhov a appelé la terreur. Cette terreur ne fera
qu'illustrer les résistances de l'ego à sa propre mort, au sein de l'Humanité comme au sein de certains
individus qui sont, hélas, pour l'instant les plus nombreux. La Lumière, ainsi que nous vous l'avons
toujours dit, est Intelligence. Encore faut-il que l'intelligence humaine s'en remette à l'Intelligence de la
Lumière. C'est toute la lutte qui va se produire sous vos yeux et qui se produit déjà, même au sein des
Êtres dits spirituels, comme au sein des Êtres dits athées. Le jeu de l'Ombre et de la Lumière (mais la
Lumière Unitaire, non pas la Lumière de ce Monde, mais la Lumière du Supra mental) vient se révéler.
Le Feu de la Terre est réveillé, ainsi que Mickaël vous l'a dit. Il reste maintenant à venir le Maître de la
Lumière. Cela sera chose faite, au niveau Vibratoire et en votre Être Intérieur, très bientôt. Il vous
faudra donc, non pas poser des choix (ceux-ci ont été posés depuis longtemps) mais les accomplir et
là, seul l'ego pourra s'opposer à cela. Et c'est en ce sens que, depuis quelques jours, au sein de la
naissance du Christ Intérieur, se manifeste à vous un dévoilement et un éclairage intenses de ce qui
vous reste à pacifier, de ce qui vous reste à unifier, afin de pénétrer les sphères de l'Unité.

Question : qu'appelez-vous possession « plus subtile » ?
La possession est une forme d'attachement. Attachement à des choses parfois futiles mais aussi à un
certain nombre de ce que j'appellerais des dogmes, des croyances ou des certitudes. Tout cela ne
remplacera jamais l'expérience et le vécu. Ainsi donc, certains sont attachés, sans le savoir eux-
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mêmes, à certains aspects de leur propre personnalité. Au sein de l'humain souffrant au sein de ce
Monde de division et d'illusion, se manifestent, je dirais, des comportements de survie de l'ego lui-
même. Ainsi, parmi ces éléments de survie, se trouvent des attachements, quels qu'ils soient, sans
exception et, bien sûr, les blessures et les peurs. Tant qu'il y a identification à vos blessures et à vos
peurs, vous n'êtes pas Libres. N'étant pas Libre, vous ne pouvez Vibrer, en totalité, au niveau de
l'Êtreté. La Vibration de l'Êtreté confère la capacité à Être et à expérimenter le Samadhi, la Joie
Intérieure. C'est cela qu'il vous faut trouver, au plus vite, avant que la Lumière de la Vague Galactique
ne touche Terre. Il serait beaucoup trop long d'énumérer la totalité des attachements, des peurs, des
blessures, existant au sein de l'homme soumis à sa personnalité. Rappelez-vous que l'accès au Supra
mental et l'accueil du Supra mental, au sein du Cœur, est Libération et Joie. Cette Joie est essentielle
car c'est elle qui confirme, par son aspect Vibratoire et sa réalité au niveau de la Conscience, votre
accès aux sphères de l'Éternité.

Question : comment dépasser l'attachement que je ressens pour mes deux filles ?
Chère sœur, que cela soit tes enfants, que cela soit tes parents, il faut les considérer comme des Êtres
Libres car c'est ce qu'ils sont. Leur devenir leur appartient. Vouloir mettre un frein à leurs choix est une
forme de possession. Autant il est facile, effectivement, de prendre des décisions pour se libérer d'un
certain nombre de poids comme, par exemple, ce qui a été dit précédemment par rapport à vendre des
appartements, des biens. Autant il est beaucoup plus difficile, au sein de cette matrice, de se libérer
des attachements créés de toute pièce, appelés famille. Rappelez-vous que votre vraie famille est
spirituelle. Quand vous quittez ce corps, les liens que vous avez établis n'existent plus, si ce n'est au
traves de certains karmas qui vous font rencontrer, de façon extensive, les mêmes âmes en des
différents rôles au sein de vos différentes incarnations. Mais cette Dimension n'existant plus, il n'y a
plus de possibilité de se rattacher à des données karmiques et donc il vous faut accepter. Mais cette
acceptation ne peut passer par une décision, comme pour vendre un bien, elle passe par ce qu'a
développé très longuement Anaël, Archange, en ce qui concerne l'Abandon à la Lumière. Il n'y a qu'au
sein de la naissance de la Vibration, au sein du Cœur, que se traduit et se vit la Libération. Ce n'est
pas une décision du mental car elle ne peut exister au sein du mental. Une mère ne peut décider de
rompre un lien affectif et encore, le mot « rompre un lien affectif » n'est pas tout à fait juste. Il y a
simplement à rendre la Liberté. Ainsi donc, par rapport à ce type d'attachement, il n'y a que la
Vibration du Cœur qui peut vous en libérer, et absolument rien d'autre. Ainsi, ceci nécessite de
descendre votre Conscience au sein du Cœur, d'allumer la Vibration du Cœur, et puis de laisser, dans
un second temps, le Feu du Cœur s'allumer en vous, avant que le Feu ne vienne sur la Terre.

Question : s'abandonner n'est donc pas un choix de la personnalité mais du Cœur ?
Cela est, en effet, la seule solution. Mais cette décision, prise au sein du mental, doit conduire à vivre
la Vibration du Cœur. Ce n'est pas quelque chose qui doit rester au sein de la tête ou rester une idée.
Il s'agit réellement d'un phénomène Vibratoire, bien rée,l que ceux qui le vivent comprennent tout à
fait.

Question : on peut vivre la Vibration du Cœur, redescendre dans l'ego et revenir au Cœur ?
Cela est même, cher frère, une constante. Il y a un apprentissage à mener. L'époque actuelle vous
met face à vos propres émotions. Comme le disait, avec son langage, Maître Aïvanhov : il y avait un
tapis où vous cachiez vos poussières et le tapis était fort joli. Mais, aujourd'hui, le tapis est retiré, il
reste les poussières. Il y a donc nécessité de faire le ménage et cela passe par des périodes de
passage d'un état Vibratoire à un autre qui correspond tout à fait à l'atmosphère Vibratoire de ce que
vous avez à vivre en ce moment. L'important est de bien repérer le passage Vibratoire qui se fait au
sein de la personnalité vers le Cœur, ou l'inverse, du Cœur vers la personnalité. Car, en repérant ce
qui se passe, dans ces moments là, vous en identifiez les causes et vous identifiez donc la façon de
vous maintenir au sein de la Vérité du Cœur. Dès que vous avez vécu, ne serait-ce qu'une première
fois, que quelques secondes, l'état de Vibration au sein du Cœur et le Feu du Cœur, cela ne peut plus
jamais vous tromper car vous identifiez très clairement ce qu'est le Cœur et ce qu'est l'ego. Mais ce qui
ne veut pas dire pour autant que l'ego disparaît car il y a, en tout être humain incarné, un certain
nombre de blessures à dépasser, un certain nombre de peurs et d'attachements à dépasser. Mais là,
vous ne pourrez pas dire que vous ne faites pas le choix, consciemment et de manière lucide,
contrairement à ceux qui n'ont pas encore vécu la Vibration du Cœur.

Question : la Fontaine de Cristal est au-dessus de la tête. Y a-t-il un équivalent sous les pieds ?



Oui, cher frère. Autant il existe une Source extra-Terrestre, autant il existe une Source intra-Terrestre.
Le noyau de la Terre est l'image et la copie conforme du noyau existant au sein du Soleil Central
Sirius. La vie n'aurait pu se développer sans ce facteur Vibratoire Cristallin.

Question : il faut donc œuvrer au niveau des deux polarités ?
Il y a réunification des doubles polarités au sein du Cœur. Il n'y a pas donc une polarité, ni deux
polarités. Il y a, simplement, réunification de la double polarité, au sein de l'Unité.

Question : se tourner exclusivement vers la Fontaine de Cristal serait incomplet ?
Il n'y a à se tourner ni vers la Fontaine de Cristal, ni vers la Source intra-Terrestre. Il y a juste à se
tourner verse le Cœur. Dès que vous êtes au sein du Cœur, au sein de la Vibration du Feu du Cœur et
du Feu de l'Amour, la Fontaine de Cristal est automatiquement activée, de même que les Sources qui
se situent sous vos pieds, au niveau des Sources intra-Terrestres.

Question : si on développe des ressentis davantage dans la partie haute du corps, cela signifie
qu'on n'est pas dans le corps ou qu'il y a une difficulté par rapport à cela ?
Le Cœur est situé au centre de votre poitrine. Peu importe, je dirais, l'ensemble des Vibrations existant,
de manière bien concrète, au niveau des nouvelles Lampes puisque tout se résume au Cœur et au
Feu du Cœur et que c'est le Feu du Cœur qui est le garant de votre accès à l'Êtreté et à votre
Dimension originelle.

Question : ressentir ces deux Sources simultanées me donne le sentiment d'être davantage
dans la transparence et dans l'équilibre. Ça peut révéler une vérité particulière ?
Oui, mais cela n'est pas le Feu du Cœur. Le Feu du Cœur est le Feu du Cœur. Les mots que
j'emploie sont fort simples, il n'y a pas à tergiverser. La Vibration est présente, ou n'est pas présente,
au sein du Cœur. Elle permet de faire vivre le Feu du Cœur et le Samadhi, cela est la seule réalité. Le
reste n'est que transitoire et temporaire. Même l'allumage des nouvelles Lampes permet uniquement
d'éveiller le Feu du Cœur. Le plus important étant le Feu du Cœur qui correspond à l'activation de ce
que vous appelez le 9ème corps et du chakra du Cœur, en même temps. Maintenant, cela correspond
peut-être, cher frère, à ton choix individuel. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de route, de destination,
meilleure qu'une autre. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de récompense ni de punition. Il y a, juste, loi
d'attraction et de résonance vous faisant aller là où vous devez aller. Cela s'appelle une juste
rétribution au sein de la loi d'action de Grâce.

Question : pourquoi sentir une chaleur intense pendant les étapes du Yoga Céleste alors qu'on
ne ressent pas la Vibration du Cœur ?
Cela correspond à l'accentuation Vibratoire Supra mentale, au sein même des cellules, ouvrant au Feu
atomique et donc à la perception de la Radiation ionisante générée par tes cellules elles-mêmes. Ceci
est une étape pouvant conduire, effectivement, au Feu du Cœur. Mais même au sein de cette étape,
l'ego est encore présent, tant que la Vibration du Cœur et le Feu du Cœur n'est pas activé.

Question : le Supra mental est l'unification des polarités féminine et masculine ?
Non, le Supra mental est une énergie qui vient vers vous. Elle est d'essence et de nature féminine.
Que vous l'appeliez Shakti, Shékinah, Esprit Saint, c'est la même. Aujourd'hui, couplée au sein de la
triple Radiation appelée Ultra Violet et rayonnement de la Source. Ce qui vient à vous n'est pas
uniquement le Supra mental, ainsi que l'Archange Mickaël vous l'a amplement fait vivre et décrit. C'est
l'association de ce triple rayonnement qui conduit au Feu du Cœur. Le Supra mental, en lui-même, est
une qualité Vibratoire venue jusqu'à vous. Le rayonnement de la Source et le rayonnement de l'Ultra
violet vous ont permis de mener à bien votre transmutation.

Question : quand on se sent irrité par quelque chose ou quelqu'un quelle est l'attitude la « plus
juste » pour ne pas tomber dans l'ego ou le conflit ?
Mon frère, à partir du moment où tu te sens heurté par un Être, c'est qu'il y a en toi la faille
correspondante. Il ne sert à rien de vouloir accuser l'autre. Si cela crée en toi distorsion ou
déséquilibre, c'est qu'il y a un éclairage à apporter, en toi, quel que soit le regard porté sur l'autre. Il
n'y qu'au sein de la Vibration du Feu du Cœur et de l'Amour que peut se résoudre, en quelque sorte,
ce sentiment d'être agressé ou de ne pas vivre ce qui est juste. Et pour ne pas vivre quelque chose qui
est juste, il faut qu'il y ait déjà une faille à l'intérieur. La Vibration du Feu du Cœur est la solution à tout



cela car, au sein de la Vibration du Feu du Cœur, bien sûr, certains Êtres ne supporteront pas les
Vibrations que vous êtes devenus mais, cela aussi, il faut l'accepter.

Question : on peut dire que tout fonctionne dans l'Univers selon la loi d'Amour et que c'est en
3ème Dimension dissociée que l'on aurait un peu oublié cet aspect là ?
Mon frère, vous l'avez oublié parce qu'on vous l'a fait oublier. Il faut, à travers la réponse que j'ai faite,
vous sortir, de manière définitive, des schémas de culpabilité et même de karma car cela alourdit et fait
disparaître la Vibration du Cœur.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Chers frères et sœurs, je me permettrai de revenir avec vous, en effusion d'énergie directe, avec
l'Archange Anaël, dans très peu de temps. Je vous dis donc à dans très peu de temps.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs, recevez mes hommages. Je viens à vous dans un exercice qui
ne m'est pas habituel, celui de répondre à vos interrogations. Je vais essayer de faire aussi bien,
comme RAM. Je vous écoute.

Question : pourriez-vous développer sur le Silence au sein de l'Illimité ?
Au sein de tous les enseignements traditionnels, au sein de tous les courants et de tous les peuples, il
ne peut y avoir accès à une autre manifestation de la Conscience sans le passage par cette étape du
Silence. Cela a été le but de la méditation, de la prière, de certaines gymnastiques appelées Yoga,
dans mon pays comme en Chine ou ailleurs. Le Silence, faire silence, consiste à, petit à petit, éteindre
l'ensemble des signaux de la projection de la Conscience à l'extérieur de soi. Comme vous le savez,
votre manifestation, au sein de ce monde, n'est qu'une projection. Projection modifiée et altérée, ayant
entraîné, par reproduction de l'expérience, la pérennité de ladite expérience de projection. Ainsi donc, il
est souhaitable, et indispensable, de réaliser l'extinction des sens, l'extinction de tout signal extérieur,
pour découvrir ce qui est à l'Intérieur, qui ne peut apparaître à l'œil de la Conscience ordinaire, tant
que celle-ci fonctionne. De la même façon que le rêve se manifeste de façon ordinaire pendant le
sommeil, il en est de même pour la Conscience. Ainsi donc, dans le sommeil, qui se caractérise par
une immobilité du corps, des pensées, c'est à ce niveau que peut se manifester un autre aspect de
votre Conscience qui, habituellement, n'est pas apparent. En ce qui concerne aussi le Supra mental,
celui-ci ne peut apparaître, ainsi que je l'ai expliqué de mon vivant, au sein du Yoga Intégral, que par
la dissolution du mental. Cela s'appelle méditation, attention, prière, selon la méthode que vous
employez pour y arriver. Vous ne pouvez parvenir à entendre votre Cœur, dans tous les sens du
terme, en vous plaçant au sein de la tête. Vous ne pouvez être à l'écoute de votre être Intérieur, quel
que soit le nom que vous lui donnez, sans faire taire ce qui vient de l'extérieur. De la même façon que,
quand je fus Saint Jean, il me fallut une retraite extrême, pendant de très nombreuses années, afin
d'être apte à recueillir les paroles du Christ. Cette préparation fut fort longue, plusieurs dizaines
d'années dans la pénombre, en limitant le plus possible la Conscience extérieure, ordinaire. Ce n'est
qu'à ce prix que j'ai pu être à l'écoute, au sein de mon être Intérieur, des paroles du Christ. Il est très
difficile, pour l'être humain, de laisser s'exprimer, au sein du même temps et du même espace, la
Conscience ordinaire et la Conscience Supra mentale. C'est soit l'une, soit l'autre. De la même façon
que vous ne pouvez conduire un véhicule automobile en regardant un match de quoi que ce soit. Cela
est de même pour la Conscience. Le silence des sens, des signaux de la Conscience extérieure, est
un préalable indiscutable à l'établissement du Silence Intérieur et de sa plénitude. Ce Silence n'est
pas Vide. Il est Plein. Plein de la Vie et de la pulsation de la Vie. À tel point qu'avant d'y parvenir, le
plus souvent, est entendu ce que j'appellerais le chant de la Vie ou son de l'âme ou son de l'Esprit. Et
c'est au décours de ce son de l'âme et de l'Esprit, que peut s'établir le Silence Intérieur. En Chine, cela
fut appelé la vacuité, dans le Tao. Mais quelle que soit la tradition, quelle que soit la civilisation, les
mots en sont différents mais le principe et la réalité en sont les mêmes. Ensuite.

Question : comment s'installe la conscience de l'Illimité au sein du Silence ?
Je dirais que l'une découle de l'autre. Il n'y a pas, à proprement parler, de technique plus adaptée
qu'une autre. Il y a, tout d'abord, comme je viens de le dire, la capacité de s'établir au sein du Silence
de la Conscience extérieure. Apaisement des tensions, apaisement du mental, apaisement des
émotions, pacification. Établissement au sein de la vacuité ou du Vide, apparition des sons et puis
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accès à l'Illimité. Nul ne peut prétendre accéder à cet Illimité en maintenant le limité. Cela est
impossible. Il faut faire, en quelque sorte, cesser toute projection de la Conscience à l'extérieur de
l'Être. Au sein des écritures de l'Inde, la plupart des Immortels ont décrit, au sein d'un corpus de
Connaissances appelées les Siddha Yogas, un certain nombre d'éléments propices à aller vers cette
Conscience illimitée. Aujourd'hui, rappelez-vous que vous êtes dans un autre temps et une autre
époque, où la Lumière est venue jusqu'à vous et que le principe en est différent. Il y a juste à
l'accueillir car elle est déjà là. Avant cette génération, c'était des efforts constants, une ascèse
permanente, difficilement compatible avec une vie extérieure envahissante. Il fallait faire l'effort de
s'élever vers la Lumière. Aujourd'hui, la Lumière vient jusqu'à vous. Elle frappe à votre porte. C'est cela
que j'ai décrit par anticipation, comme l'arrivée du Supra mental, de mon vivant. Ainsi donc, le
mouvement, avant cette époque, était de bas en haut, si on peut dire, alors que le mouvement,
aujourd'hui, se fait de haut en bas. Cela participe à l'acquiescement à la Lumière et ce qu'UN AMI et
un archange nommé Anaël vous ont nommé comme Abandon à la Lumière. Le principe en est le
même, que cela soit dans le mouvement bas-haut comme haut-bas. Il s'agit, en définitive, toujours du
même processus d'extinction de la Conscience limitée. Le plus difficile, dans le fait de vivre cette
extinction, c'est que la Conscience limitée fait tout, absolument tout, pour ne pas vivre l'extinction car
elle est prévue pour cela. Il existe donc, effectivement, beaucoup de barrières qui, aujourd'hui, sont
beaucoup moins infranchissables, je dirais. Il n'en reste pas moins vrai qu'il faut, néanmoins, éteindre
ces signaux extérieurs de la Conscience qui vous projettent dans l'Illusion. La Conscience ordinaire fait
tout pour vous faire croire et vous faire adhérer au principe que l'Illusion est la seule Vérité et la seule
réalité. Ce qui, bien entendu, est totalement faux. C'est un changement total de paradigme, de
compréhension, de vécu, que j'ai tenté d'illustrer par ce mécanisme de switch de la Conscience, qui
conduit et qui conduira de plus en plus d'êtres humains à expérimenter la Joie du Cœur, le Feu du
Cœur et le retour au sein de la Vérité. Ensuite.

Question : y a-t-il corrélation entre Conscience, Silence et mouvement, dans notre Dimension et
au sein de l'Illimité ?
Il y a corrélation, aussi bien au sein de l'illusion que de la Vérité. Le mouvement est indissociable de la
Vie, quelle qu'elle soit, Unifiée ou dissociée, quelle que soit la Dimension. La Vie se caractérise par le
mouvement. Mais ce mouvement est Immobilité, d'un autre point de vue. Le principe du retournement,
qui s'accompagne du passage d'une Dimension à une autre, au niveau des Dimensions Unifiées,
passe par cette phase de switch mais beaucoup plus naturel. Passer, par exemple, pour un Archange,
de sa forme archangélique, telle que vous la représentez au sein de cette Dimension, à sa Dimension
originelle, se fait par ce retournement et ce Silence. Entre les deux, il y a mouvement. Mais, passer
d'un mouvement à un autre mouvement, passe par l'arrêt du mouvement. La force d'inertie est plus ou
moins grande, selon le passage dimensionnel envisagé. De la même façon, cette force d'inertie existe
entre la Conscience limitée et la Supra Conscience. Cette force d'inertie est représentée par le mental,
par les émotions, par les peurs, par les attachements, par les blessures. Ensuite.

Question : que sont les mots, lorsqu'ils sont alignés sur la perception juste et sur la Vibration
du Cœur ? 
À ce moment-là, les mots deviennent Verbe. C'est en ce sens qu'il nous est possible (et certains
d'entre nous sont doués pour cela, certains êtres passant par ce canal, comme par d'autres canaux)
d'ajuster la Vibration à un mot puisé au sein du cerveau du canal, permettant alors de mettre en
adéquation le mot et sa Vibration. Le mot devient alors Vibration lui-même, au-delà de la Vibration
sonore. Il devient une Vibration de la Lumière. Ainsi, certains d'entre vous l'ont peut-être vécu avec le
maître RAM. Ensuite.

Question : Silence Intérieur et Joie Intérieure sont-ils de même nature ? 
En totalité. La Joie Intérieure est un état de l'Être, indépendant de toute circonstance extérieure et un
état de plénitude, d'immobilité et de mouvement extrême, en même temps. C'est un état qui pourrait
s'appeler béatitude. Et d'ailleurs, souvent, le mot qui est employé n'a pas d'équivalent en langue
occidentale. C'est pour ça qu'il est appelé Samadhi. Mais ce Samadhi n'est pas unique. Il en existe de
différentes variétés Vibratoires et de Conscience. Depuis le premier Samadhi que vous connaissez (et
atteignable par une simple relation sexuelle) jusqu'au Maha Samadhi (qui est le Samadhi éternel),
toute une palette de Samadhi existe, s'accompagnant d'un accroissement de la Conscience ainsi que
de sa dissolution au sein du Tout. Il y a, au sein des Samadhi les plus poussés, la dissolution du sujet
et l'absence de séparation entre sujet et objet. La Conscience n'est plus identifiée et incarnée au sein



d'une forme mais elle s'expand et devient le Tout, en réalité. Ensuite.

Question : la perspective de devenir une étoile ou une planète crée en moi une terrible angoisse.
Je ressens cela comme un frein majeur. Pourriez-vous m'aider ?
Je ne suis pas sûr de saisir la portée de l'aide qui est demandée. Les mots que je pourrais prononcer
ne seraient d'aucune utilité. Certains êtres qui commencent à éprouver la Joie, que cela soit pendant
les 10 premières minutes des heures de Marie ou encore, selon les méditations qui ont été conduites
par les 24 Anciens, vous ont amenés à vivre certains états de Conscience modifiée par rapport à votre
Conscience ordinaire. Au sein de cette Conscience modifiée, bien évidemment, les perceptions
changent. La traduction, effectivement, peut en être des larmes de reconnaissance mais aussi de peur.
Cela fait partie de l'apprentissage. Cela fait partie de l'expérience. Bien évidemment, ces larmes
peuvent être facilitantes ou bloquantes, c'est selon. Il m'est arrivé aussi, en explorant la Conscience,
de mon vivant ou même quand je fus Saint Jean retranscrivant les paroles du Christ, de pleurer. Cela
ne fut pas pour moi bloquant mais facilitant. Ainsi, vous avez toujours la possibilité d'inverser aussi, au
niveau d'une manifestation comme des pleurs, le sens et la direction de l'Énergie et de la Conscience
soumises à ces pleurs. Les pleurs ne traduisent pas toujours un état émotionnel exacerbé mais bien,
le plus souvent, une reconnexion à l'Essence, qu'il convient toutefois d'apaiser. Ensuite.

Question : au lieu de vivre pleinement l'expérience, je fuis, en me projetant dans l'avenir.
Pouvez-vous m'éclairer ? 
C'est exactement ce que je disais. Ce qui prend la fuite, est la peur de l'extinction de la Conscience
limitée. Il n'y a pas d'autre alternative que d'affronter aussi cette fuite. Mais, au fur et à mesure que
vous pénètrerez les mondes Vibratoires, au sein même de cet espace, comme dans votre vie, vous y
arriverez car, rappelez-vous, vous êtes aidés par la Lumière. Il n'y a donc pas à projeter et avoir peur,
même de cette fuite car, ce qui est encore plus limitant, n'est pas la fuite elle-même mais la peur qui
est, je dirais, un élément beaucoup plus ralentissant que la fuite elle-même. La fuite se domestique
sans aucun problème par l'expérience, par la Vibration. La peur, elle, non. Elle est beaucoup plus
tenace. Il ne faut pas lui donner donc, plus de poids qu'elle n'en a. Cela pourrait s'appeler ignorer la
peur ou vaincre la peur mais vous ne pouvez pas lutter contre. Car, à partir du moment où vous luttez
contre, vous retombez au sein de la Dualité. C'est ce que veut vous faire faire la Conscience limitée. Il
n'y a que par le processus de renforcement de l'état Intérieur, de la Vibration, du Silence, que se
réalisera cet objectif. Ensuite.

Question : le Feu du Cœur correspond-il à l'activation du 9ème corps ? Lorsqu' il est déclenché,
continue-t-il à brûler ? 
En totalité. L'activation du 9ème corps, corps de Rayonnement de la Source ou du Divin, confère le
Samadhi. Il n'y a que dans sa capacité à rayonner ce type de Vibration, que se vit le Samadhi. Bien
évidemment, cette lampe nouvelle est en relation aussi avec le chakra du Cœur. Il y a une relation
directe et une résonance directe. Une fois que le Feu du Cœur est né, quelles qu'en soient les
variations, liées aux vicissitudes de la Conscience extérieure, il ne pourra plus jamais s'éteindre,
jusqu'à la fin. Car il correspond à une activation réelle. De la même façon que, quand la Kundalini
s'éveille, elle ne peut plus jamais s'éteindre. Il peut y avoir des accidents ayant existé dans le passé,
où le flot de la Lumière et du Feu se tarit mais, aujourd'hui, les circonstances ne sont pas du tout les
mêmes. Ainsi, l'Éveil au Feu du Cœur, confère l'invincibilité du Feu du Cœur. Ensuite.

Question : Pourriez-vous développer sur la syllabe OM ? 
La syllabe sacrée OM renvoie, bien évidemment, à la langue matricielle originelle et à la syllabe IM. La
seule différence, c'est que, au sein des Vibrations nouvelles, le IM est associé à une zone qui est
située au-dessus de Manipura chakra, directement en résonance avec le 8ème corps. Alors que le OM,
le plus souvent, au sein de la tradition indo-tibétaine, renvoie à l'Énergie de l'assise du Souffle, au sein
du Swadhistana chakra. Ce qui n'est pas tout-à-fait la même chose, même si la racine Vibratoire est la
même. Le OM, d'ailleurs, renvoie à des Vibrations plus denses et moins élevées que le IM.
L'expérience en est très facile à réaliser. En méditant sur le son ou en prononçant le son OM, le
Souffle et la Vibration s'ancrent au sein du Swadhistana, alors qu'en prononçant le IM, la Vibration
s'ancre au sein de la 8ème lampe.

Question : peut-on relier cette Vibration avec le Souffle dans nos pratiques ?
Tout-à-fait. Le Souffle est Vibration. Au commencement était le Verbe et le Verbe est Souffle. Ensuite.



Question : faut-il poursuivre sans relâche les exercices spirituels jusqu'à basculer dans l'Êtreté
ou faire des pauses afin d'intégrer et de stabiliser les choses ?
Chaque cheminement spirituel est différent. La finalité est la même. Le but est le même. Pour certains,
cela va être plus facile de mener cela d'une traite, sans interruption. Pour d'autres, il y aura nécessité
d'intégration et d'espaces de temps, de retour au sein de la Conscience ordinaire. C'est à chacun
d'adapter, en fonction de ses Vibrations, de ses perceptions. Ensuite.

Question : pouvez-vous m'éclairer sur ce que vous m'avez dit lors de la guérison spirituelle du
23 juin ?
Ce que je dis, de manière générale, ne s'adresse pas à la personnalité. Cela est entendu au niveau de
l'âme, ce qui explique d'ailleurs les réactions. Il n'y a donc pas à s'en saisir au niveau de la
compréhension, qui appartient à la personnalité, encore une fois. Ce n'est pas de comprendre qui
permet de libérer. Jamais. Ceci est une illusion du mental qui vous fait croire qu'en comprenant, vous
maîtrisez, ce qui est, bien évidemment, totalement faux. Ensuite.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs au sein de cette humanité, je vais donc, maintenant, laisser la place. Je vous
présente mes remerciements et ma gratitude et je vous dis, j'espère à bientôt. Je terminerai par ces
mots. Rappelez-vous, pour ceux qui ont eu l'occasion de l'entendre ou de le lire, que jamais, même si
aujourd'hui les signes sont évidents, la compréhension des mots qui m'ont été donnés par le Christ,
n'a permis, jusqu'à présent, réellement, de comprendre quoi que ce soit à l'Apocalypse de Saint Jean.
Il n'y a que dans le vécu Vibratoire que s'exprime la Vérité, bien au-delà de ce que le mental peut
saisir. Même si, aujourd'hui, encore une fois, des signes évidents sont légions, que tous les Sceaux et
toutes les Trompettes ont sonné. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est Sri Aurobindo. Je vous salue, chers frères et sœurs ici présents. Je vous remercie de
votre accueil, de votre Présence. Permettez-moi, aussi, de vous accueillir au sein de ma Lumière bleue.
Je suis, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, au sein de ce que je fais actuellement, l'un
des 24 Anciens supervisant, au sein de notre Assemblée, l'adéquation progressive de la Lumière
Unitaire au sein de votre monde. J'ai été, voilà fort longtemps, Jean le Bien Aimé, celui qui a transcrit
l'Apocalypse. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ensemble des Sceaux de l'Apocalypse ont été rompus.
Vous n'êtes pas sans savoir non plus, et sans vivre, qu'une grande transmutation est actuellement en
cours, en vous, comme sur ce monde et aussi dans l'ensemble de cet univers. La Paix, en vous, le
calme, en vous, est la meilleure préparation de vivre ce qui est en cours, d'être alignés et d'accueillir la
Lumière. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà lu ce que j'ai dit, voilà une dizaine de mois, sur le rôle
Vibratoire de l'Apocalypse (dont pas un mot n'a été falsifié, traduit en la Vibration de la lecture à haute
voix, en votre langue, de ce texte), ce livre contient, rappelez-vous, tout ce qui est doux à la bouche et
amer au ventre : doux à la bouche par la Vibration de sa lecture, amer au ventre car incompris par ceux
qui voudront, avant le temps venu, en saisir la signification linéaire et non plus Vibratoire, au sein de
cet espace-temps. L'ensemble des Sceaux ayant été rompu, ce qui pouvait vous paraître, au sein de
ces écrits, pour ceux qui l'ont lu, obscur, s'éclaire aujourd'hui, tout naturellement, de façon évidente.

Au-delà de ces écrits, comme certains d'entre vous le savent et l'ont peut-être lu, au sein de ma
dernière existence, j'ai transmis un certain nombre d'écrits, aussi bien en relation avec mon milieu
d'origine qu'avec mes expériences de la Lumière ou du Supramental. Aujourd'hui, dans les temps que
vous vivez, ce qui était encore loin de mon vivant, est maintenant arrivé à votre vue, à votre
Conscience. Plus que jamais, dans les temps qui vont s'écouler, vous allez constater par vous-mêmes
qu'un certain nombre d'éléments de vos vies vont bouger et, face à ce qu'il faut bien appeler des
réajustements et des ajustements, votre Conscience ordinaire n'aura que deux alternatives et
seulement deux : résister et vous opposer ou acquiescer et accepter. Quels que soient les événements
qui seront au-devant de vous, ne cherchez jamais à y apporter une valeur positive ou négative car,
dans un premier temps, ce qui pourra vous apparaître comme négatif pourrait ne pas l'être. De la
même façon que ce qui pourrait vous apparaître, dans un premier temps, positif, selon votre vue
limitée, pourrait s'avérer opposé à la Lumière. Vous vivez le temps de la Révélation, le temps des
signes, en vous comme à l'extérieur de vous, ces signes que j'avais annoncés, voilà 2 000 ans. Le
principe de l'effusion du Supramental au sein de votre Dimension et de vous-mêmes, va amener à
manifester, en vous comme dans votre vie, toujours deux possibilités. D'un côté la résistance et
l'opposition à ce qui vient. De l'autre côté, l'acceptation et l'accueil de ce qui vient. Ainsi, ne jugez
jamais à chaud ce que vous proposera la Vie mais attendez.

Allez, sans jugement, vers ce qui sera simple et facile car l'opposition et la résistance induira
résistances et difficultés, en vous, comme dans le déroulement de votre Vie car, que vous le vouliez ou
non, ce qui sera en œuvre et à l'œuvre, au sein de votre réalité, sera l'Intelligence de la Lumière. Un
certain nombre de résonances directes de la Lumière Vibrale authentique se manifestera, dans les
temps que vous vivez maintenant, plus particulièrement durant votre été. Ainsi que cela a été dit, ne
vous attardez pas à ce qui résiste, ne jugez pas, non plus, ce qui résiste, en vous comme à l'extérieur
de vous. Au mieux vous accepterez le principe de la Vague Galactique, de la Croix Cosmique, au
mieux vous vivrez cette période et aurez de facilité à vous établir au sein de votre Supraconscience et
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d'en vivre les effets, avant tout la Paix et, pour certains d'entre vous, au-delà de la Paix, la capacité à
vivre et à expérimenter, à volonté, la Conscience particulière du Samadhi, pouvant aller, pour certains
d'entre vous, jusqu'au grand Samadhi appelé Dissolution. La résistance à la Lumière impliquera, au
sein de vos structures physiques et subtiles, des phénomènes de frictions, alors que l'acquiescement,
quelles que soient les lourdeurs de vos vies en ses différents aspects, vous permettra et vous donnera
la faculté de vous établir dans cette Joie, dans cette Paix, dans ce Samadhi. Essayez d'accepter que
ce n'est pas par l'intensité de votre volonté de méditation, que ce n'est pas par l'intensité de votre
désir, que vous réaliserez ce Samadhi mais, bien plus, en remettant votre propre volonté à la Lumière,
en acquiesçant à son Intelligence, à sa force et à sa bonté.

Ne jugez aucun événement de votre propre vie comme de la Vie sur Terre : même si certains sens ou
certaines significations vous en échappent, elles procéderont toutes, sans exception, de la Lumière.
Certaines de ces manifestations seront dans l'accueil et donc, dans la facilité, pour le monde comme
pour vous. D'autres essaieront de s'établir au sein de la résistance à la Lumière, pour le monde comme
pour vous et, à ce moment-là, il ne faudra pas mettre sur la Lumière certains aspects pouvant être
perçus, par votre part limitée, comme épouvantables ou effroyables. Ces qualificatifs mêmes n'ont
aucun sens car, si vous participez, d'une manière ou d'une autre, à la résistance, vous serez emportés
par les forces de résistance et vous n'aurez plus moyen de vivre et d'établir en vous la Paix et
l'harmonie nécessaires à votre expansion. Certaines forces à l'œuvre au sein de la résistance ont tout
intérêt à ce que la nouvelle Conscience ne puisse s'installer. À vous de savoir, en toute lucidité, si vous
voulez aller dans leur sens ou dans le sens de la Lumière. Le sens de la Lumière Vibrale a toujours été
et sera toujours, quelque chose, pour votre Conscience limitée, de terriblement simple. C'est ce
terriblement simple qu'il convient d'intégrer. Cette tâche vous est facilitée par les perceptions de
Conscience que vous manifestez et manifesterez de plus en plus au sein de votre structure physico-
éthérique. La nature, les arbres, en particulier, sont des vecteurs d'alignement et de transcendance
importants car, eux aussi, captent la nouvelle Conscience. La nouvelle Conscience, cette
Supraconscience, concerne toute Vie et tout constituant, depuis l'électron, l'atome, jusqu'aux
Consciences collectives, sociales, familiales.

La Lumière se dévoile et agit au sein de votre propre densité. La Lumière s'établit dans la Paix. Seule
la résistance peut aboutir à un manque de Paix. Beaucoup d'entre vous vont être appelés à mettre en
œuvre les choix, les décisions qui ont pu être reportés ou décalés dans le temps. Beaucoup de
changements seront manifestés, en vous comme au sein de cette Terre, durant cette période.
Accompagner le changement est la meilleure façon de trouver la Paix. L'accompagner ne veut pas dire
agir mais Être. Accéder à la réunification de votre Triple Foyer (Couronne Radiante de la tête,
Couronne Radiante du Cœur et Triangle Sacré), se réalisera de plus en plus facilement, à partir de
l'instant et du moment où tout désir en vous s'évanouira, du fait de l'intensité de la Lumière en vous,
de sa Présence, de sa Paix et de sa capacité à vous faire entrer en expansion. Pour chacun d'entre
vous, comme pour l'ensemble de la Terre, chaque chose, chaque élément, se déploie, se manifeste, à
son rythme qui lui est propre. Un vent de liberté, de libération, va commencer à souffler très bientôt. Le
Feu de la Terre, omniprésent, va mobiliser l'air. Au sein de ces modifications, survenant en vous
comme sur ce monde, votre meilleure façon d'alléger le fardeau et les résistances de vos frères, de vos
sœurs, de nos frères, de nos sœurs, se trouvera uniquement dans votre capacité à faire la Paix en
vous afin que la Paix se manifeste en votre environnement proche et de plus en plus large car la
Lumière Vibrale est Paix, avant tout, et l'Amour ne peut éclore qu'au sein de la Paix.

Votre capacité à exister au sein de l'Être et de la Paix, au sein de la Couronne Radiante et de
l'alignement des Trois Foyers, conférera, en quelque sorte, à ce que vous êtes, une forme d'immunité
par rapport aux ondes et aux Vibrations de résistance. C'est en étant dans cet état d'alignement, de
Paix, de Samadhi, que vous réaliserez l'aide la plus utile, pour la Terre comme pour l'ensemble de
l'humanité. D'ailleurs, il ne pourra exister de Paix ailleurs que dans cet alignement. Il ne pourra exister
de satisfaction ailleurs que dans cet état Vibratoire. Il vous deviendra, chaque jour, de plus en plus
facile de demeurer et de persister au sein de cet état, sans même passer par la méditation. Cet état
deviendra, dans un premier temps, comme une seconde nature qui, petit à petit, engloutira et fera
disparaître tout ce qui n'est pas cela. Il n'y a rien de compliqué dans le retour de la Lumière. Il y a juste
des complications en relation avec les résistances, comme vous le savez, avec les peurs, avec le
mental, avec les émotions. Rappelez-vous, dans ces moments qui viennent, que vous n'êtes ni votre
mental, ni vos émotions, même si la logique de cette Dualité vous a conduit à vous identifier à vos



émotions et à votre mental. Ceci n'est que la partie visible et perceptible de ce que vous êtes. En
Vérité, ce que vous êtes est tout sauf cela. L'Archange Mikaël vous l'a dit et nous, Anciens, vous le
disons aussi et l'ensemble des Consciences de la Lumière Unifiée pourrait vous le dire, de la même
façon. Faites appel à nous. Cet appel doit se faire de la manière la plus simple possible. Comme le dit
Un Ami, de Cœur à Cœur car la Lumière est simple.

L'agencement de la Lumière et l'action de la Lumière au sein des mondes Unifiés est quelque chose
que vous apprendrez à reconnaître, à vivre, au sein de cette simplicité. Il est aussi nécessaire, pour
aller vers cet état, cette Grâce, que vous acceptiez d'aller à l'essentiel. Il est aussi indispensable de
vivre chaque minute avec intensité, avec cette Conscience que la Lumière se révèle et se dévoile. Vous
apprendrez, dans les jours et les semaines qui viennent, à maintenir la Couronne Radiante du Cœur et
la Conscience Unifiés, indépendamment de vos méditations et des horaires donnés par Marie et Mikaël
concernant cette période. La Lumière deviendra palpable, visible, audible. Certains d'entre vous
commenceront à en percevoir la trame et son Intelligence au sein de son établissement dans cette
Dimension. Pour les plus sensibles d'entre vous, ne vous attardez pas aux bruits, aux images, aux
perceptions mêmes de ce qui est résistance, dans le monde comme dans votre environnement.
Cultivez la Paix, cultivez l'harmonie. Soyez lucides, aidez-vous, encore une fois, de la nature, des
arbres, de votre propre respiration, de votre propre Vibration. Au cas où la Présence de la Lumière
deviendrait trop intense, que cela soit sur vos Couronnes Radiantes, sur votre Sacrum ou sur vos
nouvelles lampes, prenez le temps nécessaire pour vous fluidifier vous-mêmes. Accueillez ces
moments de Vibration intense pour ce qu'elles sont. Le dévoilement de la Lumière est l'installation de
la Lumière. Vous tous qui êtes incarnés au sein de cette Dimension, tous les frères et sœurs, Terriens
comme d'ailleurs, qui ont pris corps et chair, ont une opportunité unique de vivre le passage de la
Dualité à l'Unité, qui est certainement l'aspect le plus important existant depuis fort longtemps au sein
de ces mondes duels. Rappelez-vous aussi qu'il n'existe pas de limites autres que les vôtres, au sein
de votre Conscience limitée, qui puissent vous empêcher de vivre cette transformation. Gardez présent
à l'esprit, à votre Conscience, que vous seuls êtes Maîtres de votre accès à la Lumière et, de plus en
plus, même s'il pourra vous sembler parfois ne plus être Maître du tout, de tout ce qui se passe à
l'extérieur : cela est le retournement nécessaire.

Cherchez aussi à comprendre, avec le Cœur, le processus du Switch de la Conscience. Je vous avais
donné, voilà quelques mois, des gestes précis. Un Ami vous a donné d'autres process permettant de
vivre, au plus près, le dévoilement de la Lumière. Vous devez aussi laisser l'Intelligence de la Lumière,
du Supramental, œuvrer, non seulement s'établir en vous mais la laisser aussi œuvrer, afin de nettoyer
ce qui doit l'être, en vous comme à l'extérieur. Bien sûr, je suis conscient qu'en ayant vécu au sein de
la Dualité, la problématique du discernement, de la confiance, sont essentiels mais, dès aujourd'hui, la
venue de la Lumière vous permet de passer à une autre étape. Bien au-delà du discernement, bien au-
delà de la confiance, vous apprendrez facilement à repérer ce qui est de la Vibration et Lumière et ce
qui n'en est pas. Il y a, certes, un apprentissage à réaliser mais celui-ci sera très facile. Il vous suffit,
pour cela, d'être peut-être un peu plus attentifs et plus lucides qu'à l'accoutumée mais rien qui ne soit
un effort insurmontable ou un effort hors de portée, quelle que soit votre vie, quels que soient les
événements et les éléments de votre vie, qui que vous soyez. Voilà, mes chers frères et mes chères
sœurs, les quelques éléments que je voulais rajouter. S'il existe des questions concernant la
Conscience nouvelle, le Supra mental et la période de son installation, je dispose de quelques
instants, je pense, avant de laisser la parole à celui qui viendra après moi.

Question : savoir tout ça nous donne la responsabilité d'en parler à notre entourage ?
Chère sœur, parler ne sert strictement à rien. La meilleure information que vous puissiez délivrer sera
votre état d'être. Vous ne pourrez jamais convaincre ou informer quelqu'un qui refuse de voir la Vérité
de ce qui vient. Certains êtres pourront persister jusqu'au bout à appeler cela destruction et
catastrophe. La meilleure façon de témoigner est d'être dans cet état de Paix, de Samadhi car la
Lumière irradiera alors de vous et cette Lumière n'a pas besoin de mots. Les mots appartiennent à la
Dualité. La Vibration Unitaire appartient à l'Unité. Informer peut aussi conduire à rejeter, à nier, à vous
mettre vous-mêmes en situation de résistance ou d'opposition, tout simplement à vos proches. Nous
avons toutefois confiance en la capacité de l'être humain, au fur et à mesure des jours et des semaines
qui s'écouleront, à entrer en syntonie et en harmonie avec la Lumière parce que, n'oubliez jamais que
c'est votre nature originelle à tous, sans exception et que, de toute manière, à un moment donné, le
mental, les émotions, capitulent devant la Lumière Vibrale. Bien sûr, avant cette capitulation de



l'Ombre, il peut exister des tensions, des résistances. C'est en ce sens que je vous disais de ne pas
vous y attarder. L'Intelligence de la Lumière sera toujours beaucoup plus intelligente que votre mental.
C'est en ce sens, aussi, que je vous ai parlé de confiance, de foi, mais aussi d'abandon à la Lumière
car, de manière authentique et véridique, en s'abandonnant à la Lumière, vous devenez transparents,
vous allez vers votre Unification, vers la Paix, quelles que soient les circonstances initiales qui pourront
être, je vous l'accorde, parfois difficiles. Mais le difficile n'est qu'un point de vue limité qui cèdera
devant l'Illimité.

Question : le changement annoncé se mettra en place rapidement ?
Vous êtes rentrés, comme l'a dit l'Archange Mikaël, dans le changement ultime. Votre
Supraconscience le sait, la Terre le sait et le vit et votre corps le vit. Cela n'est pas demain, cela n'est
pas après-demain. Il n'y a rien à attendre. Tout se passe maintenant. Chaque chose va à son rythme
dans cette transformation mais ce rythme va s'accroître. Il s'est déjà accru depuis que Mikaël vous en a
parlé et vous l'a annoncé. Mais vous ne pourrez forcer personne, au niveau des Consciences
humaines, à vivre ce qu'il ne veut pas vivre. Certes, pour certains de vos environnements proches,
affectifs, familiaux, professionnels, cela pourra représenter, dans un premier temps, une forme de
dilemme, une forme de résistance. Il conviendra alors de ne pas vous alarmer et, là aussi, de faire
confiance et de vous établir de plus en plus dans ce que vous percevez comme juste, véritable et
authentique. Vous devez aussi accepter que certaines Consciences humaines ne veulent et ne
peuvent acquiescer à la Lumière. Mais, jusqu'à la dernière respiration de ce monde, de cette
Dimension, tout demeure possible. Rappelez-vous que la meilleure façon d'aller dans le sens et
l'Intelligence de la Lumière, est de la laisser vous traverser et de la laisser œuvrer.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Mes chers frères et mes chères sœurs, je vous transmets toutes les bénédictions de la Source et de la
Vérité. Je vais laisser la place, maintenant, à celui qui est avec nous, celui qui, avec sa qualité, nous
fédère et vous fédère, en tous cas je l'espère. Soyez bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et soeurs en incarnation, veuillez accepter et recevoir ma Vibration, ma
Radiation et mes salutations. Je suis celui qui, voilà bien longtemps, a écrit, sous la dictée,
l'Apocalypse. Aujourd'hui, vous êtes rentrés dans le vécu de ce que j'avais alors écrit. Aujourd'hui,
aussi, s'ouvre la promesse de réaliser ce que j'avais écrit, lors de ma dernière vie, sur le supra mental.
Aujourd'hui, la Lumière du supra mental est parmi vous. Elle arrive, s'effuse et s'infuse au sein de votre
densité, accessible, ouverte à vous, au sein de vos espaces Intérieurs. L'heure est venue, ainsi que je
le disais de mon vivant, de réaliser l'alchimie visant à vous ouvrir à une perception réelle, à un vécu
réel de ce que vous êtes. Au sein de la Lumière Authentique, au sein de la Lumière Vibrale, s'ouvre,
avant tout, à vous, le regard de Vérité. Le regard de Vérité est celui qui vous fait voir au-delà de
l'Illusion. C'est celui qui vous fait voir la Vérité. Beaucoup d'Etres Humains en route découvrent
aujourd'hui, grâce à l'éclairage du mental, un certain nombre de choses qui avaient été cachées et
occultées. La compréhension directe, l'intelligence directe et non mentale des rouages de ce monde
commence, pour certains d'entre vous, à vous apparaître de manière plus ou moins claire. Le supra
mental est aussi une impulsion, en vous, à vous encourager à aller vers votre Vérité à vous. Non pas
une Vérité extérieure, qu'on a voulu s'imposer au travers d'un modèle, quel qu'il soit, mais bien plus
d'aller vers la Vérité de votre vécu Intérieur. Aujourd'hui, l'humanité incarnée à la possibilité d'accéder
et de vivre, au sein du supra mental, sa vie. Aujourd'hui, il vous est possible de réaliser en totalité ce
que j'avais écrit de mon vivant pour les temps futurs.

La Révélation et le dévoilement du supra mental, au sein de votre Dimension, passe par la disparition
de tout ce qui n'est pas en accord avec la Vibration et la Conscience supra mentale. Le terrain a été
préparé par la ronde Archangélique et par l'intercession de Mikaël. Aujourd'hui, c'est au sein de ce
terreau, enfin libéré des voiles étouffants de l'Illusion, qu'il va vous devenir de plus en plus évident et
facile de vivre les mondes Unifiés. Au sein de ces mondes, vous découvrirez, si ce n'est déjà fait, qu'il
existe des espaces de paix, de sérénité, de tranquillité, à nuls autres pareils, qui vous vous étaient
inconnus jusqu'à présent, quels que soient vos chemins. Ces espaces qui s'ouvrent à vous, cette
Révélation, ce dévoilement est destiné à accomplir ce que les prophètes, de tout temps, ont annoncé,
chacun avec ses mots, mais reflétant tous la même réalité, recouvrant le même vécu : la Révélation de
la Lumière et le dévoilement de ce qui était tenu caché, occulté. L'éclairage aujourd'hui, sous un jour
et une nouvelle Lumière, va permettre, je l'espère et nous l'espérons, et nous le savons, de mettre à
jour tout ce qui peut encore aujourd'hui représenter un frein à votre accession à votre plein héritage, à
votre propre Essence. Certains dévoilements peuvent encore, aujourd'hui, vous effrayer. Mais ce qui
vous effraie aujourd'hui ne vous effraiera plus demain car ce qui s'établit aujourd'hui, au sein de votre
Conscience, par votre accès à ce supra mental, fera disparaître absolument toutes les peurs, tout ce
qui, encore aujourd'hui, vous semble une limite à votre entièreté. Ce qui, encore aujourd'hui, est limite,
demain, n'existera plus. Chacun, bien sûr, à son propre rythme de dévoilement et de Révélation.
Beaucoup d'informations vous seront apportées et portées par le dévoilement de la Lumière,
concernant ce que vous êtes en Vérité, concernant vos lignées spirituelles, concernant le vécu de
structures qui, jusqu'à présent, au sein de ce corps physique et de corps subtils existant, n'a jamais pu
se mettre en Eveil. Les manifestations Vibratoires nouvelles se font jour en vous, en dehors même des
circuits et des centres que vous connaissiez déjà. Tout ce qui se passe à l'heure actuelle en vous et
autour de vous participera à l'établissement de ce qui a été appelé, du temps du Christ, l'établissement
du Royaume. Les promesses qu'il a faites lors de sa venue sont pour aujourd'hui. La préparation fut
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longue. La préparation fut certainement, pour certains d'entre vous, douloureuse, comme tout un
chacun. Mais aujourd'hui, cela est derrière vous. Aujourd'hui, cela n'est plus.

Aujourd'hui, en vous ouvrant à la Vérité, en laissant les vannes s'écouler, vous découvrez votre Vérité
au-delà de la vanité et de l'Illusion de ce que vous croyiez encore jusqu'à présent. Un monde neuf
s'ouvre à vous. Ce monde, par opposition à celui que vous connaissiez, est le monde de la Vérité, au-
delà des croyances, au-delà de vos convictions. Ce monde qui s'ouvre à vous est celui qui a existé,
pour l'Eternité, de tout temps. Ce supra mental qui était, de mon vivant, encore loin, est aujourd'hui là.
La mise en oeuvre des forces Archangéliques, la mise en oeuvre de l'ensemble des forces de la
Lumière Authentique a permis de vivre cette libération. Ainsi que vous le constatez à la surface de votre
monde, les événements, ainsi que vous les nommez, s'enchaînent et s'enchaîneront de plus en plus
vite. Cette accélération est liée à l'entrée de l'Intelligence de la Lumière au sein de votre monde et à
son action, non plus uniquement de déconstruction mais de dissolution totale de l'Illusion, des faux-
semblants, de ce qui ne relève pas de l'authenticité de la Lumière mais de croyances falsifiées
auxquelles vous avez donné corps. Il a été dit que la Vérité vous affranchira. La Vérité est Lumière. La
Lumière vient aussi éclairer ce qui correspond à l'Intérieur de ce que vous êtes comme zones d'Ombre.
Acceptez ce que vous montre la Lumière, sans faux-semblants, sans fuite, sans culpabilité, non plus.
Acceptez que tout soit mis en éclairage. Acceptez que tout soit révélé en vous, sur votre cheminement,
sur peut-être ce qui demeure, encore en vous, des erreurs à corriger. Laissez la Lumière corriger
l'erreur. Laissez cet élan nouveau agir en vous et autour de vous. Il vous est demandé d'être la
Confiance. Il vous est demandé d'être la Joie afin de bénéficier, au plus juste, de l'action bienfaisante
de la Lumière et de la Vérité. Si vous accueillez, sans aucune restriction, cet élargissement de la
Lumière, ce retour de la Lumière, les choses seront étonnamment simples pour vous. Vous saisirez par
vous-même que de résister à la Lumière entraîne souffrance, entraîne mal-être et malaise alors que
d'acquiescer à la Lumière entraîne légèreté et facilité, quels que soient vos âges, quels que soient vos
inconvénients, vos maladies, cela prendra, au sein de la Lumière, une importance toute relative qui
vous permettra de porter, de supporter, ce que votre corps porte sans y apporter de résistance
supplémentaire. Mais, bien au contraire, d'une certaine façon déjà, de vous en libérer, de vous en
affranchir.

Il vous est demandé d'être lucide. Il vous est demandé de vous regarder face-à-face. Non pas pour
vous juger mais pour acquiescer à ce que révèle et dévoile la Lumière en vous. N'oubliez jamais que
ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'Intérieur et que ce qui se déconstruit à l'extérieur doit
aussi se dissoudre en vous. Il n'y a pas d'opposition, au sein de l'Unité, entre l'Intérieur et l'extérieur.
Ce que vous observez à l'extérieur se produit en vous. Le Feu de la Terre, qui s'éveille maintenant de
manière phénoménale, correspond au Feu de votre Sacrum. La Vibration du Feu du Cœur est
l'alchimie que réalise le Feu du ciel en vous. La Vibration du Feu, ce Feu du ciel qui arrive, est le
baptême de l'Esprit en vous. Il signe vos retrouvailles avec ce que vous étiez, de toute Eternité, avant
de chuter au sein de cette densité, où nous avons tous chuté. Ce qui vous apparaît, encore jusqu'à
aujourd'hui, comme preuve tangible, deviendra, demain, intangible et absence de preuve. Il vous faut
ainsi être prêt et attentif à toute révolution se passant en vous comme à l'extérieur de vous. Rappelez-
vous, enfin, que la résistance est cause de souffrance. Rappelez-vous, enfin, que l'abandon à la
Lumière est la cause de la Joie.

Gardez présent au sein de votre Conscience, même limitée, que ce qui se passe et se passera,
concoure à la venue du Maître de la Lumière, à sa Révélation. De la même façon que Mikaël s'est
révélé à vous, Christ se révélera à vous et en vous. Bien au-delà du rôle historique, bien au-delà de ce
qu'en ont fait les religions, il se révélera en son Essence et en sa Vérité, vous permettant alors de
fusionner en totalité, si tel est votre choix, avec votre Eternité. Les vannes de l'Amour, les vannes de la
Révélation sont grandes ouvertes. L'ensemble des sceaux ont été brisés. Plus rien ne s'oppose à
l'établissement du Royaume. Bien sûr, au-delà des franges d'interférences que nous avons
contribuées à dissoudre, il reste encore, au sein de l'humanité, même si ça n'est pas votre cas, à vous,
à titre individuel, un certain nombre de résistances, toutes issues, sans exception, d'une peur ou d'une
autre. Rappelez-vous aussi que la Lumière supra mentale, la Lumière de la Vérité, est absence totale
de peur mais que nous pouvons concevoir que sa première rencontre puisse générer de la peur et du
refus. Mais nous pouvons être certains, avec vous, qu'au fur et à mesure de sa pénétration au sein de
votre densité, la peur s'éloignera. Rappelez-vous que La Source de toute votre Joie, durant cette
période, de toutes vos certitudes que vous recherchez au sein de cette Dimension, ne pourra plus se



trouver, en aucune manière, à l'extérieur, mais uniquement en votre être Intérieur, dans la Vibration du
Cœur, dans la Vibration du supra mental, dans la Couronne Radiante de la Tête, dans l'éveil de votre
Feu sacré, et nulle part ailleurs. Tout ce qui a concouru, d'une manière ou d'une autre, à vous rassurer
dans le monde extérieur, quelles que soient les possessions que vous ayez mises en œuvre, par
rapport à des proches, par rapport à la socialité, par rapport à l'économie, n'existeront plus. Ceci n'est
ni brimade, ni punition, mais bien éclatement de la Vérité. La seule certitude sera Intérieure, dans votre
expérience de Vie et de Vibration et uniquement là. Tout ce à quoi il vous semblait, habituellement,
utile et nécessaire de vous raccrocher disparaîtra progressivement de votre champ de Conscience et
de vos propres capacités à vous y raccrocher. La dimension Intérieure se dévoilera alors dans toute sa
majesté, dans sa complétude, dans sa capacité à vous faire vivre, dans la Joie, ce que vous avez à
vivre dans ces temps. Ne reportez pas non plus à plus tard ce qui doit être entrepris maintenant, car, «
plus tard » ne vous permettra pas de le réaliser. Tout ce qui est à réaliser, est à réaliser maintenant.
Tout ce qui est à faire ou à défaire, doit être réalisé maintenant. Vous n'aurez plus l'occasion de
remettre à un hypothétique lendemain ce que vous dicte et vous souffle votre Conscience illimitée,
maintenant.

Vous allez vivre des moments intenses, par la Grâce de la Lumière. Vous allez vivre des moments
forts. Sachez que beaucoup de Consciences, au sein des Univers Unifiés, auraient bien aimé vivre ce
que vous vivez car, effectivement, rien n'est plus beau que le retour à la Lumière et c'est la Vérité. Rien
n'est plus beau que le passage de l'ombre et de la falsification à la Lumière authentique et véritable.
C'est à ces Noces, maintenant Terrestres, que vous êtes conviés. Les Noces Célestes, les Noces
Terrestres, déboucheront sur vos Noces Galactiques et sur la révélation de l'infinitude de la Vie, de
l'infinité des formes de Consciences et surtout de la Bonté de la Source. D'une bonté intrinsèque, non
soumise à des jugements de valeur, ce qui est habituel au sein de l'illusion que vous parcourez
encore. Au sein de ces mondes infinis, toute la place qui vous est due vous attend. A vous, donc,
d'accepter de laisser mourir l'ancien, d'accepter de laisser mourir la peur, le manque, le vide, à vous
donc d'acquiescer à la Lumière et à sa plénitude. Ne jugez pas ce qui se produira au sein de ce
monde. N'y collez pas d'étiquette ou d'appellation. Au fur et à mesure que ces évènements majeurs
surviennent, quels qu'ils soient, tournez-vous, au fur et à mesure, vers ce que vous êtes. Nous
sommes, nous, Melchizédech, heureux et comblés de ce qui vient. Les multiples formes de vie, les
multiples formes de Consciences, au sein de la Confédération Intergalactique ayant connu les mondes
de l'illusion ou ne les ayant pas connus, est, par rapport à vous, dans une dimension d'Amour et
d'accueil absolument inouïe.

La Lumière accueille et accueillera tout corps, toute Ame, toute personnalité, sans exception, dont la
Vibration est issue du souhait même de vivre la Lumière. Vous n'avez rien d'autre à faire pour cela, que
de laisser les peurs se dissoudre. Ne luttez contre rien. Développez votre confiance, votre foi, votre
contact avec la Lumière. Faite appel, comme Mikaël vous l'a dit. Faite appel aussi à nous. Rappelez-
vous que les franges d'interférences, qui vous isolaient au sein de ce monde, sont de plus en plus
ténues. Nombre d'entre vous perçoivent, d'une manière ou d'une autre, les présences venues de la
Lumière. Renforcez cette connexion, cette collaboration, pour ceux qui en sont capables. Bien
évidemment, les circonstances de cette illusion vont essayer de vous attacher à des peurs, de vous
attacher à des croyances en une fin, en un désastre. Cela est faux. Totalement faux. Cela ne sera un
désastre que pour ceux qui adhèrent à l'illusion et seulement pour ceux-là. Mais la Lumière est pardon.
La Lumière est intelligence, au-delà du désastre, permettant, par la Lumière et par la Grâce de la
Lumière, la rédemption. Toute Conscience, sans exception, peut se rédempter elle-même par
acquiescement à la bonté de la Source. Cette bonté, ainsi que vous le constaterez, durant les jours qui
viennent, n'est pas un vain mot. Ne vous attardez pas, donc, au vacarme du monde, qui va devenir
maintenant, tonitruant, dans très peu de jours. Voyez-y la naissance et non pas la mort. Ou, en tout
cas, fêtez cette mort comme la fin de la séparation. Vous êtes conviés à vivre votre Eternité. La main de
la Source, la main de la Lumière se tend vers vous. Nous vous espérons chaque jour plus nombreux
au sein de la Lumière. Nous respectons et nous respecterons toutefois vos choix ou vos possibilités.
Mais à chaque jour qui passe, vos possibilités de Lumière grandiront. Au plus les ténèbres règneront
dans l'extériorité de votre monde, au plus la Lumière Intérieure brillera, si vous l'acceptez en vous. Cela
fait partie du processus du passage. Cela fait partie aussi de ce que j'ai détaillé et appelé le switch de
la Conscience. C'est le retournement nécessaire, en vous, d'un regard extérieur et fragmenté à un
regard Unifié et Intérieur, rendu possible, encore une fois, par la Grâce de la Lumière et par votre
propre Grâce. Voila, Frères et Soeurs humains en incarnation, cette situation ne saurait tarder devant



l'importance et l'énormité de ce qui se manifestera au sein de votre monde extérieur. Si il est,
maintenant, encore du temps qui m'est imparti, je veux bien, de manière exceptionnelle, essayer de
répondre à certaines de vos interrogations, dans la mesure de mes possibilités et au-delà
d'interrogations purement personnelles, s'il vous plaît.

Question : les planètes, de juillet à septembre, présentent une configuration en forme de croix.
C'est la croix qui a été annoncée par moi-même. C'est l'heure de ce qui a été appelé le jugement
dernier. Mais rappelez-vous que ce n'est que vous qui jugez vous-même, et personne d'autre.
Rappelez-vous que Marie, que nous, de la Confédération Intergalactique, ne venons ni juger, ni
condamner maisk bien au contraire, accueillir votre réveil. Ce qui se passe et ce qui se passera au
niveau de votre monde illusoire est purement et simplement la fin et la faillite de toutes les illusions, de
tous les systèmes corrompus, d'une manière ou d'une autre, ayant prévalu au sein de vos vies
personnelles comme au sein de la vie collective. C'est la fin effective, aussi, de tout ce qui est pouvoir
et asservissement sur l'autre. Alors, bien évidemment, cela ne se passera pas en un instant, ni en un
moment car les résistances existantes vont faire voler en éclat nombre de vos certitudes extérieures,
concourant, par la même, à découvrir votre certitude Intérieure. Il vous faut accueillir cela, là aussi,
comme la mise en œuvre de la Lumière au sein des mondes illusoires, concourant à l'éveil définitif de
la Lumière et au retour dans votre vraie maison. Cette croix traduit aussi, au-delà de l'allégorie, au-delà
de l'énergie, la confrontation finale, au sein de votre Dimension, entre les forces de résistance à la
Lumière et la Lumière. Comprenez bien que cette confrontation n'est pas du fait de la Lumière mais
bien de la résistance induite par l'Ombre à la Lumière, ces résistances, encore une fois, extérieures
comme Intérieures. Durant cette période, le centrage, l'alignement, la pacification de votre vie
extérieure, deviendra vital et essentiel, vous amenant à prendre des décisions ou à mener à bien des
résolutions importantes. Recherchez la nature. Recherchez la simplicité. Fuyez l'agitation. Fuyez vos
media. Trouvez l'atmosphère Vibratoire qui correspond, en vous, au maintien de la paix Intérieure.
Allez, là aussi, je vous le répète, comme beaucoup d'autres vous l'ont dit, vers l'évidence, vers la
simplicité. Allez vers la Joie. Fuyez tout ce qui vous entraîne à vivre la tristesse. C'est en ce sens que
vous n'avez pas à participer à un élan quelconque qui vous entraînerait, à coup sûr, dans la réaction et
la dualité. Rappelez-vous que la meilleure façon d'aider, dans la période qui vient, ne sera pas de
jouer le sauveteur mais, bien plus, de vous établir fermement au sein de la Lumière que vous êtes.
Cela est la seule façon authentique d'aider. Tendre la main est bien mais ouvrir son Cœur est mieux et
plus efficace. Certains d'entre vous deviendront, au sein de ces ténèbres apparentes, un phare, une
Lumière dans la nuit. Certains autres joueront des rôles auxquels ils ne s'attendent pas. Quoi qu'il se
passe, quoi qu'il arrive, restez centrés. Quoi qu'il vous arrive, acceptez d'aller vers la Lumière. Nous ne
doutons pas, qu'au fur et à mesure de l'éclatement (du dévoilement d'abord et puis de l'éclatement
ensuite de la Lumière) au sein de ce monde, vous alliez vers cette Lumière. Rappelez-vous enfin que
la Lumière et sa Grâce pourvoiront, durant cette tribulation et ces temps de la fin, à subvenir à
l'ensemble de vos besoins spirituels et physiologiques.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Soeurs en incarnation, je vous transmets, encore une fois, ma bénédiction et ma Vibration au
sein de la Lumière bleue. Que la Paix, l'Amour, la Lumière et la Vérité soient votre chemin.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Chers Frères et Sœurs au sein de cette Humanité, je vous transmets ma Paix et
mes bénédictions. Comme vous le savez certainement, je suis l'un des 24 Anciens. J'ai été aussi, voilà
fort longtemps, le disciple bien-aimé, celui qui a reçu, sous la dictée du Christ, le livre amer.
Aujourd'hui, vous rentrez dans la dernière étape de la Révélation. Vous êtes à quelques instants, à
quelques minutes, du retour de Kiristi, du retour du Maître de la Lumière, en majesté. Aujourd'hui est
facilité, en vous, l'établissement de votre Conscience au sein du Cœur. Beaucoup d'entre vous ont
commencé à vivre des accès, d'une manière ou d'une autre, à ce que j'avais appelé durant ma
dernière Vie, le Supramental. Nous sommes, nous tous, là-haut, que cela soit les 24 Anciens, comme
l'ensemble de la Force Intergalactique, non pas impatients, mais ardents, à établir le contact avec
vous. De la même façon que, pour certains êtres, voilà deux ans, il fut plus ou moins aisé d'établir un
contact plus ou moins conscient avec l'Ange Gardien, aujourd'hui, c'est l'ensemble des sphères de
Conscience multidimensionnelle qui vient frapper à la porte de votre Cœur et à la porte de la Terre. Je
viens à vous au sein de la Lumière Bleue, comme je l'avais annoncé au début de cette année.

Nous suivons avec attention, du fait-même de notre rapprochement de votre Dimension, la tournure
que prennent les manifestations de la Conscience au sein de votre densité. Nous vous accompagnons
avec méticulosité, avec Amour, avec respect. Nous savons, comme vous le savez, que la Lumière a
définitivement gagné le droit à son rétablissement, au sein de l'action de Grâce, au sein de la Lumière
des Mondes. Plus jamais l'être humain ne vivra l'isolement et la séparation. Même si vous n'en vivez
pas encore les prémices, l'ensemble des choses qui s'étalent sous vos yeux, l'ensemble des choses
que nous vous avons transmises par ce canal, comme par d'autres canaux, doivent vous encourager à
aller encore plus vers votre libération car, en définitif, c'est bien de cela qu'il s'agit. Cette libération
passe par votre Éveil et votre réveil, votre Éveil et votre réveil à l'Unité, aux lois de l'Amour, et la sortie
des lois de l'Illusion, des lois des carcans auxquels vous avez souscrits, indépendamment même de
votre volonté. Aujourd'hui, dans quelques jours - certains d'entre vous ont déjà commencé à le vivre
par l'intermédiaire du Feu de l'Éther - les énergies se mettent en branle au niveau de votre Sacrum, de
votre dos. Le Triangle Sacré a inversé sa polarité et s'apprête à libérer son flux de Conscience, du Feu
de la Terre, vers le Feu du Cœur. Certains d'entre vous vont se trouver, dans très peu de votre temps,
réunifiés, en totalité.

Ces moments, que l'Humanité s'apprête à vivre, sont, à la fois, grandioses et magnifiques et, sous un
autre point de vue, ils pourront sembler ou apparaître tragiques, tout dépend, bien sûr, du point de vue
et du regard de la Conscience. Tout est en place, dorénavant, à l'extérieur de votre planète, pour
accompagner le mouvement de libération de votre Conscience. De nombreuses Consciences libres
sont autour de vous. Vous parcourez des instants que certains d'entre nous, là où nous sommes,
quelque part vous envient car il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus majestueux, que le
rétablissement de la Lumière au sein des mondes qui en ont été privés. Vos rêves les plus fous seront,
de loin, dépassés. Un monde nouveau est en gestation, encore caché à vos yeux de chair. Ce monde
se révèlera à vous quand le Feu du Soleil pénètrera et fécondera la Terre et votre Cœur. L'allumage de
votre Sacrum, l'allumage du Feu de la Terre, à travers ses volcans, les mouvements même existant au
sein de vos chakras, comme des plaques tectoniques de la Terre, est une invitation, une invitation à
aller vers la Liberté et vers la Joie. Voyez, à travers ce qui se produit et se produira, l'action de
libération. Ne jugez pas les évènements, avec le regard critique de la personnalité. Tout ce qui se
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déroule, dorénavant, concourt, à un stade ou à un autre, à votre libération. Vous serez aidés et portés
par le Feu du Cœur, par le Feu du Sacrum et par le Feu de la tête. Vous trouverez en vous, les
ressources pour aller au-delà de toutes les zones de souffrances qui pourront exister durant cette
période. Rappelez-vous qu'au sein de la Lumière, rien de contraire à la Lumière ne peut se manifester.
Ceci est un encouragement à vous centrer, à vous réaligner sur votre Vérité essentielle, et non pas sur
les rôles que vous avez tenus jusqu'à présent.

Trouvez le temps nécessaire à faire la Paix avec vous-mêmes, en vous-mêmes. Trouvez le temps
nécessaire à vos alignements, à vos méditations. Je dois dire qu'il n'y a rien de plus important,
aujourd'hui, que les moments que vous vous accorderez, car toutes vos ressources viendront de ces
moments, et de nulle part ailleurs. Vous puiserez, à l'Intérieur de ces moments, toute la Joie et toute la
force nécessaires à votre Ascension. La Translation Dimensionnelle est effectivement en route. Elle est
en cours. Ne cherchez pas la date. Ne cherchez pas les circonstances, sauf celles qui vous seraient
données à voir, au sein de vos nuits, au sein de vos rêves, au sein de vos visions. Ceux qui ne voient
rien ne doivent pas se lamenter car cela est, pour eux, protection. Certains autres ont déjà vu, ont déjà
perçu, ce qui se passera. Ne cherchez pas à imposer vos visions ou vos perceptions. Contentez-vous
de les accueillir comme un cadeau pour vous. Trouvez le temps nécessaire à entretenir la communion
avec nos plans, et avec votre Dimension d'Êtreté. Même si cette Dimension ne vous est pas encore
perceptible, elle est néanmoins très proche de vous, très très proche. Une nouvelle étape, qui vous
rapprochera encore plus près de votre libération, est maintenant à vos portes, dans quelques jours. Le
Feu de la Terre s'éveillera. Au sein de ce Feu de la Terre, le Feu du Cœur apparaîtra ou se renforcera.
Vous y puiserez, encore une fois, la force, l'Intelligence et la sagesse. Rien d'extérieur à cela ne pourra
vous apporter autant de certitude que le Feu du Cœur. Confiez-vous à la Lumière, confiez-vous à son
Intelligence, à sa lucidité. Il n'existe pas de meilleur guide que la Lumière Vibrale, cette Lumière du
Supramental qui, petit à petit, pénètre les couches les plus denses de la Terre. Ne vous laissez pas
dévier ou détourner par les bruits du monde, par l'agitation qu'on vous mettra sous les yeux. Rappelez-
vous que la seule force par rapport à cela, est intérieure, que la seule Révélation et la seule Vérité est
intérieure. Tout ce dont vous aurez besoin, absolument tout, sans exception, se trouvera à l'Intérieur et
de moins en moins de choses se trouveront à l'extérieur. Nous vous avons appelés, et vous avez
répondu. Votre réponse et votre impulsion a été captée au plus haut des Cieux. Quoi que vous viviez
ou ne viviez pas, l'inspiration est là. Il n'existe quasiment plus d'obstacle à l'établissement de la
Lumière, excepté ce qui résiste encore, par habitude, en vous comme à l'extérieur de vous. Il n'existe
plus de force consciente pouvant s'opposer à l'établissement de la Lumière. Comme vous le savez,
bon nombre de choses doivent se passer, afin que le Maître de la Lumière puisse se manifester. Au
préalable, l'Annonce de Marie, sous une forme qui vous est propre, viendra lever en vous, des doutes
pouvant exister. De la même façon que des visions, au sein de vos songes, ou au sein de votre Êtreté,
vous apporteront des éléments qui vous rassureront, qui vous encourageront à lâcher les dernières
résistances, les dernières peurs, les dernières Croyances. L'époque que nous vivons, vous et nous, est
une époque importante. Elle est importante et elle est magistrale, quant à la leçon et à l'enseignement
de la Vie.

Recherchez dans vos vies ce qui est simple et facile. Recherchez la Paix, avidement. Recherchez la
sérénité. Fuyez les zones d'Ombre et de discorde. N'accordez pas votre Conscience à ce qui s'oppose
et résiste. Allez vers plus d'évidence, plus de Lumière, plus de facilité. Et votre Vie n'en sera que plus
facile, plus qu'abondante, plus que lumineuse. Pour le moment, je ne vous apporterai pas d'éléments
nouveaux. La plupart des éléments vous ont été communiqués et donnés, depuis le début de cette
année, concernant la Lumière Bleue, la Lumière Or, les gestes, le Yoga de la Lumière, de la Vérité, le
Yoga Céleste. Vous êtes à un tournant majeur de votre Histoire. Nombre de manifestations de la Terre
qui se produisent, traduisent, par synchronicité, ce qui se passera en vous, et ce qui se passe déjà en
vous. La soif de liberté, la soif de Vérité, la soif d'authenticité, tout cela sont des impulsions de l'Esprit
de Vérité en vous. Retenez que vous rentrez dans le règne de la Vibration et de la Radiation. Au sein
de ce règne, les mots deviendront bien faibles par rapport à la Conscience et à sa Vibration.
Recherchez le calme et le silence propices à l'établissement de votre Conscience au sein de la
Vibration. Vous remarquerez de plus en plus, dans les jours et les semaines qui viennent, qu'un
certain nombre de situations ou d'évènements de vos vies ne pourront plus être vécus. Ceci est un
appel à vous en défaire, à vous en éloigner. Rien n'est plus important que votre liberté. Rien n'est plus
important que votre retour à la Lumière et à l'Unité. Rien n'est plus important que votre Joie. Tout ce
qui s'oppose à cela, doit, dans la mesure du possible, disparaître. C'est ce qui est en cours, et ce qui



sera en cours sur la Terre, mais aussi en vous. Je vous écoute maintenant.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
Alors je vous propose, chers Frères et Sœurs, avant de me retirer, de nous baigner ensemble dans la
Lumière de l'Unité. Je vous transmets la Paix. Je vous transmets les bénédictions et aussi les
salutations d'Amour du Christ. Vivons cela ensemble.

... Effusion d'énergie...
Je vous bénis, je vous aime et nous vous disons tous, nous, de l'autre côté, à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est Sri Aurobindo. Chers frères et sœurs au sein de cette Humanité, je vous transmets tout
mon Amour et toute ma fraternité. Je viens à vous afin d'essayer d'apporter un éclairage
supplémentaire sur les processus dynamiques de la Conscience que l'Humanité vit en ce moment au
sein de vos structures, au sein des moments d'alignement que j'accompagnerai avec vous aujourd'hui.
C'est vivre un certain nombre de transformations qui vous conduisent à un élargissement, à des
perceptions nouvelles. La Conscience fragmentaire qui était le lot de l'Humanité commence sa
réunification. L'Êtreté, cet état de Conscience si particulier que, de mon vivant, j'ai pu approcher,
décrire, dans ses manifestations, aujourd'hui, est à portée de vous tous. Cette Conscience nouvelle,
(qui est, en fait, votre Conscience qui était étouffée au sein de votre personnalité), aujourd'hui, apparaît
; pour la plupart d'entre vous, dans ses manifestations Vibratoires, dans ses manifestations
Lumineuses et dans les changements que vous vivez. Un monde nouveau est sur le point d'apparaître.
Un monde nouveau auquel vous êtes conviés. Vivre le nouveau, c'est aussi vivre l'instant. C'est ne plus
colorer l'instant que vous vivez par les attachements de votre passé, par les souffrances issues de vos
expériences. C'est accepter d'accueillir, en votre sein, cette Joie nouvelle, qui remplacera
définitivement vos oscillations de l'humeur, vos oscillations de la peine au plaisir, lot de l'Humanité.
Vous êtes conviés, tous, sans exceptions, à vivre le nouveau. Vivre le nouveau, c'est aussi laisser
s'éloigner de Soi tout ce qui, justement, n'est pas le Soi. L'ensemble des croyances qui ont guidé vos
pas, jusqu'à présent, ne font plus partie de votre présent. Vous passez de la croyance à l'expérience,
de l'Illusion à la Vérité, comme je l'ai dit de mon vivant : du mental au Supra-mental, de la Conscience
ordinaire à la supra Conscience, d'une Conscience limitée, fragmentée, parcellaire, à une Conscience
totale. Ces Noces, initialisées sur le plan Céleste, se vivent dorénavant, dès maintenant, sur le plan
Terrestre. Les mondes falsifiés se dissolvent sous vos yeux, et disparaîtront sous vos yeux.

Là où vous porterez votre Conscience et votre attention, là vous serez portés. Le principe de résonance
vous conduira, par la Vibration, là où vous souhaitez aller, non pas par un souhait personnel ou de la
personnalité mais par le souhait de votre propre Vibration. Au sein de vos pérégrinations, l'heure est
unique car cette heure signe la fin des mondes de l'apparence et de l'apparat pour la naissance,
l'émergence et la stabilisation des mondes de l'Être, monde de la Vérité, monde de la Joie, monde où il
n'y a plus de place pour la souffrance. Un souffle nouveau balaie la Terre. Certains d'entre vous le
vivent, d'autres le pressentent, d'autres encore l'espèrent. Il n'existe pas d'âmes humaines en
incarnation qui ne soient pas conviées à vivre cela. Il n'existe pas d'obstacle, ou d'opposition qui puisse
empêcher cela. Vous êtes, vous-mêmes, votre propre moteur vers cet état nouveau, vers cette
Conscience nouvelle. La Vague Galactique, le Rayonnement de la Source, le Rayonnement de l'Esprit-
Saint, le Rayonnement ou Radiation de l'ultra violet sont, dorénavant, réunifiés et arrivent conjoints et
en résonance parfaite dans les terres de la planète et très bientôt sur cette Terre, dans sa densité la
plus évidente à vos yeux. Vous êtes en route pour le neuf, vous êtes en route vers l'allégresse mais il
vous faut lâcher tout ce qui n'est pas cette allégresse, tout ce qui n'est pas cette Joie et cette légèreté.

Très bientôt, deux mondes vont se séparer : le monde du lourd et le monde du léger. Le monde du
lourd est le poids du passé, le poids des illusions, des croyances. Le monde du léger est la
spontanéité, encore une fois, la Joie, ce qui vous élève et vous transporte. Vous transporte dans
l'instant au sein-même de ce corps lourd et dense vers les espaces éthérés et Unifiés. Le Feu en est
l'agent. Ce Feu qui a été le plus souvent diabolisé par les religions, ce Feu qui a été apprécié à sa
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juste valeur par les peuples traditionnels et les différentes cérémonies liées au Feu. Aujourd'hui, vous
êtes baptisés dans l'Esprit et par le Feu. Vous êtes appelés à vivre une nouvelle eucharistie, avant
tout, et d'abord avec vous-mêmes, en ce que vous êtes de toute Éternité, au-delà de ce que la matrice
a voulu vous faire croire, au-delà des limitations inhérentes à Dieu et au diable, qui vous ont trompés.
Au sein de cet espace de votre Conscience, vous découvrirez par vous-mêmes qu'il n'y a d'autre
Divinité que la vôtre, qu'il n'y a d'autre Source que la vôtre, qu'il n'y a rien d'extérieur à vous, que vous
êtes la Totalité. En découvrant les espaces illimités de votre Conscience, vous vous apercevrez que le
monde dans lequel vous avez marché et expérimenté n'est qu'une projection de la pensée piégée par
une matrice correspondant en cela aux traditions les plus anciennes de l'Inde dans le Vedanta qui
parlent de l'Illusion de ce monde. Ce monde est né dans cette Création falsifiée par le piégeage du
Feu. Il sera libéré par le retour du Feu. L'Êtreté, le Supra-mental, se dirigent vers vous, relayés par le
Soleil qui n'est autre que vous-mêmes.

Bien aimés, chers humains, il est temps de vous réconcilier et de faire la Paix avec vous-mêmes. Le
poids qui a été mis sur vos épaules, sur vos corps, auquel vous avez participé, n'est pas votre poids.
Redécouvrir ce que vous êtes au sein de l'Éternité passe par le retour à cette éternité. Vous devez être
ici et maintenant totalement. Être ici et maintenant, totalement, nécessite de ne pas adhérer à ce qui
est lourd, à ce qui souffre et qui n'est pas vous. Au sein de l'émergence de la Conscience Unitaire,
certains d'entres vous le vivent déjà, s'ouvrent des espaces de Joie indicible, des espaces de Félicité,
certes non encore permanents, mais qui sont vécus comme un encouragement à aller vers cela, car
vous êtes cela, car vous êtes cette Vérité et non pas ce que certains ont voulu que vous croyiez. Votre
Être éternel, votre Être d'Éternité est une Lumière vive, une Lumière vivante qui était prisonnière,
comme vous le savez, dans le soleil, qui a été libérée. Dans ce cycle d'Humanité, il était extrêmement
difficile de se libérer de l'Illusion. Le chemin, la montagne, étaient durs à gravir. Aujourd'hui, les choses
sont différentes car la Lumière est venue à vous et la Lumière s'est révélée à vous. La seule montagne
à gravir est celle de vos incertitudes, de vos peurs. Le seul obstacle à votre Éternité est votre peur et
rien d'autre, absolument rien d'autre. Peur d'un monde violent, d'un monde gouverné par l'action /
réaction. Les mondes au-delà de l'Illusion, les mondes de la Vérité, ne sont pas gouvernés par ces lois
iniques, mais par l'action de Grâce, où tout est attraction, tout est beauté et bonté. Vous êtes promis à
cela. Ne développez pas, par rapport à cela, une nouvelle croyance ou un espoir décalé dans le
temps. Cela vous est offert et ouvert, maintenant. Plus les jours passeront, plus vous avancerez vers la
période appelée pascale, plus vous découvrirez en vous ces mondes de la Joie et de la légèreté, car la
Source est Joie et légèreté. Car les êtres des dimensions unifiées qui vous entourent et qui sont là
avec vous, attendant votre retour, sont dans l'allégresse de votre retour. Certains d'entre nous ont tant
œuvré pour le maintien de l'Unité que ce moment est effectivement, pour nous aussi, un moment de
grande réjouissance. Beaucoup d'entre vous seront appelés à continuer à œuvrer au sein de cette
matrice tant qu'elle persistera. Certains d'entre vous sont appelés à devenir des Vaisseaux de Lumière.
Vaisseaux de Lumière qui couvriront de leurs ailes ceux de leurs frères promis à cet avenir glorieux,
mais dont certaines résistances et certaines peurs peuvent encore empêcher d'accéder à cela. Certes,
le mental, certains attachements, pourront vous dire que ce n'est pas vrai, pourront vous entraîner
dans des résistances et des mécanismes de peur mais la Vibration de la Lumière est au-delà de ça. Si
vous accordez votre confiance et votre Conscience à la Vibration de votre Cœur et aux nouvelles
Vibrations qui vous parcourent pour certains d'entre vous, aucun mur illusoire ne pourra résister. 
Voilà, chers sœurs et frères, en des mots simples, ce que je voulais vous dire avant, maintenant, si
vous le souhaitez, d'accueillir les questions et avant de vous accompagner dans l'alignement que nous
réalisons tous les soirs avec vous, de manière un peu plus prégnante, de manière un peu plus vivante
à vos côtés.

Question : un thérapeute, dans l'aide à l'autre, entretenant, d'une certaine manière, une forme de
dualité, doit-il arrêter ses activités ? 
Bien aimée, nulle décision ne doit venir de l'extérieur mais le fait même de poser cette question traduit
effectivement le rôle de la relation à l'autre dans sa relation d'aide, nécessairement induite par la
dualité car faire le bien pour contrer le mal participe indéniablement de la dualité. Mais cela est encore
nécessaire pour certains êtres, même éveillés, de poursuivre ce chemin. Mais l'impulsion de l'âme va
se faire, pour nombre de thérapeutes, de plus en plus forte, à quitter l'ancien pour le nouveau. Il vous
faut suivre l'impulsion de l'âme. Certains d'entres vous sont appelés à des changements importants.
Ces changements ne sont pas une volonté de l'ego mais bien une impulsion de l'Esprit, en vous, pour
vous faire aller vers l'Unité. En allant vers l'Unité, vous apportez vos soins en étant vous-mêmes, à



l'ensemble, et non plus à quelqu'un. À vous de savoir si l'impulsion est là ou si elle n'est pas là. Mais
vous n'avez pas ni à culpabiliser, ni à vous glorifier de l'un ou de l'autre. Vous avez simplement à vous
conformer à ce qui est impulsé par l'âme et par l'Esprit, en ce moment, afin d'être dans la facilité.
Rappelez-vous que tout ce qui ne participe pas, aujourd'hui, à l'établissement de la fluidité en vous et
autour de vous, n'est pas là pour vous juger mais pour vous montrer simplement les zones de
résistance afin que vous les différenciiez des zones de facilité. Aujourd'hui, allez vers le simple, allez
vers l'évidence, allez vers ce qui vous allège en Vérité. La solution est là et nulle part ailleurs. Vous ne
devez pas remettre à demain ce qui est impulsé aujourd'hui car chaque jour deviendra alors plus
difficile à effectuer. Allez dans le sens de l'évidence. Allez vers ce qui vous met en Joie et en légèreté.
Il n'y a pas de prix suffisamment grand à payer pour votre liberté et votre libération. C'est la meilleure
façon que vous ayez d'aider l'Humanité dans sa totalité.

Question : quelle est l'entité de polarité féminine annoncée pour les semaines qui viennent ? 
Ce qui est annoncé, c'est le retour, bien évidemment, de la féminité. Non pas la féminité trahie et
falsifiée au sein de cette dualité mais que certains d'entre vous ont pu nommer, comme Isis, Marie,
l'éternel féminin, en d'autres mots. Mais, avant tout, il faut comprendre que c'est un corps collectif,
c'est une entité collective qui se manifeste. De même que le retour du Christ de Lumière est, avant
tout, un retour Intérieur. Ne croyez jamais une entité masculine incarnée qui vous annoncerait être le
Christ. Le Christ viendra comme il est parti, par les nuées. C'est sa seule façon de revenir. Le contact
avec Christ sera bientôt possible pour tout un chacun, dès que le Feu de la Terre et la clôture de
l'intervention Mikaëlique aura eu lieu le 17 mai. À ce moment là, oui, chaque être humain sur cette
planète, même sans y mettre de mots ou de noms, percevra, percevra la Présence du Maître de la
Lumière et de Marie. Ceci est l'étape préalable qui préfigurera en quelque sorte la Résurrection. La
Résurrection qui n'est rien d'autre que la rencontre avec votre corps d'éternité. Rencontre qui pourra
être suivie selon votre Vibration et votre chemin, d'une fusion ou alors d'un chemin un peu différent.
Chacun ira là où il doit aller, non pas selon ce qu'il veut, mais selon la Vibration. Alors, oui, de très
grandes choses sont en cours sur Terre intérieurement et extérieurement. Elles vous seront cachées,
non pas de notre fait, jusqu'à la dernière limite car il existe encore des forces de résistance encore
présentes sur cette Terre mais non plus sur les plans subtils. Votre Conscience qui s'ouvre deviendra
de plus en plus perméable à ces signaux Vibratoires, à cette Conscience nouvelle qui est la vôtre et
non limitée. Rappelez-vous aussi que même si nous sommes là avec vous, vous n'avez strictement rien
à attendre de l'extérieur, car la clé est vous-mêmes, car la porte est vous-mêmes. Personne,
absolument personne, ne pourra entre guillemets, vous sauver. Il n'y a que vous qui pouvez le faire.

Question : aujourd'hui, les pratiques de guérison d'âmes de type chamanique sont adaptées ? 
Cher frère, l'âme n'est pas l'Esprit. L'âme est un pont entre la personnalité et l'Esprit. Nombre de
méthodes, valables encore il y a une génération, n'ont plus aucun intérêt par rapport à ce qui vient.
Mais libre à vous d'y croire et d'y adhérer si vous y trouvez une certaine forme de légèreté. Mais,
aujourd'hui, ce qui vous est proposé par la Vague Galactique est bien différent. C'est la libération qui
vous est proposée et non pas un soulagement, ni une guérison au sein de cette matrice. Mais si votre
chemin est (et nous l'acceptons, nous le concevons, et c'est le cas pour beaucoup d'être humains) de
poursuivre l'expérience de la matière sans matrice, cela est un choix et une liberté imprescriptibles.
Ainsi donc, définir l'utilité ou l'inutilité de certaines techniques n'est encore une fois qu'une fonction de
point de vue. À vous de voir, à vous de sentir ce vers quoi vous allez. À vous de savoir où sont vos
attractions et vos répulsions. Nul ne peut vous donner la voie ou le chemin. Il n'y a que vous-mêmes
qui, en définitif, pouvez décider. Si, quant à moi, je devais exprimer ce que nous aimerions de notre
point de vue, c'est vous voir tous, sans exception, embrasser le chemin du retour à l'Unité au sein de
votre corps d'Éternité et ne pas vous voir poursuivre des expériences au sein de la structure carbonée.
Mais vous en ferez vous-même l'expérience. Au moment où vous trouverez un moment où vous vivrez,
ne serait-ce que de manière extrêmement éphémère, la Vibration de l'Unité, il y a fort à parier que vous
n'aurez plus aucun désir de jouer à la dualité. Bien évidemment, il existe de tels niveaux de croyances
qu'encore aujourd'hui, et surtout parmi les êtres en recherche spirituelle qui sont attachés au jeu de la
dualité, il sera beaucoup plus simple aux enfants et aux simples d'Esprit de pénétrer les royaumes de
l'Unité qu'à ceux qui ont maintenu des systèmes de croyances issus des religions ou issus même des
connaissances dites traditionnelles. La connaissance n'a jamais ouvert le Cœur. La connaissance a pu
être, dans l'ancien temps, un préalable. Et quand je dis ouvrir le Cœur, je ne parle pas d'une vue de
l'Esprit mais d'une Vibration bien réelle perçue dans la poitrine, au travers de la Couronne Radiante et
du Feu du Cœur. Mais chacun demeure libre, et demeurera libre de ses choix et de ses engagements.



Question : quelle différence faites-vous entre Christ Mikaël et Christ Maitreya ?
Chers frères et sœurs, vous devez comprendre qu'au sein de la matrice, la Vibration sonore, et un nom
attribué, est porteur d'une énergie. Cela, vous le savez tous. Et aussi d'une Conscience. Ceux qui ont
créé cette matrice le savent parfaitement. Et ils ont, de tout temps, désacralisé ce qui était sacré. Ainsi
ont-ils fait du nom de Christ à travers les dogmes religieux ou autres. Ainsi en a-t-il été de l'entité
originelle appelée Maitreya qui a été présente, voilà fort longtemps, sous forme incarnée, sur cette
Terre, dans d'autres cycles que ce dernier que vous vivez. Ainsi, ceux qui connaissent les règles de
fonctionnement de la fréquence falsifiée se servent des noms qui vous plaisent. Bien sûr, ils ne vont
pas s'appeler Diable, ils vont s'appeler Dieu mais c'est la même chose. En cela, nous avons évité de
vous parler, tout au long de l'intervention des Noces Célestes, de mots qui ont été tant galvaudés,
comme le mot Amour. Car, quand l'être humain parle d'Amour, il y a derrière lui tout un vécu personnel
mais aussi tout un égrégore bien éloigné de l'Amour. Ainsi, l'appellation Maître de Lumière (ce qui
signifie, en langue matricielle, KI-RIS-TI) n'a rien à voir avec ce qui a été falsifié par le nom Christ.
Christ Mikaël est le principe solaire et le Christ passé par le soleil, Christ ressuscité, Christ à un autre
état de Révélation, KI-RIS-TI, mais déjà dévoilé. Maintenant, Christ Maitreya n'est qu'une falsification
de KI-RIS-TI. De même que Jésus Christ, tel que vous l'employez au-delà de l'histoire, est une
falsification. Le problème, c'est que les croyances et les mots prononcés vous rattachent à un
égrégore. Ainsi, quand vous prononcez Dieu, vous vous rattachez instantanément à l'égrégore Diable.
C'est pour cela que le mot Source a été employé. La Source, de votre point de vue, c'est Dieu. Mais si
vous l'appelez Dieu, vous n'appelez pas la Source, vous appelez autre chose et, en particulier, la
dualité. Alors que la Source, en aucun cas, ne peut appartenir à la dualité. Même si la Source a réussi,
de par son contrat initial avec les Archontes, à avoir la liberté de manifester un corps régulièrement au
sein de cette densité, par génération, elle ne peut y subsister trop longtemps (en général, entre dix et
vingt ans, pas plus). Mais la Source a toujours été là, à intervalles réguliers. Alors, faites attention aux
noms que vous employez. C'est pour ça aussi que le mot Lumière a tant été falsifié. Alors, nous avons
employé le mot Lumière Vibrale car il veut bien dire ce qu'il veut dire. Lumière sans Vibration n'est pas
Lumière. Lumière Vibrale est Lumière. Néanmoins, vous avez, dorénavant et aujourd'hui, les moyens
indéfectibles de connaître la Vérité. Dans le Feu du Cœur et la Vibration de la Couronne Radiante du
Cœur, toute question que vous soumettez à la Couronne Radiante trouvera sa réponse. Non pas par le
mental discursif mais bien au sein du supra mental. Car, au sein du supra mental, aucune zone
d'Ombre, aucune falsification ne peut exister. Aujourd'hui aussi, il vous est demandé d'aller au-delà
des noms et des appellations, et de vivre la Vérité. C'est profondément différent.

Question : qu'en est-il de l'adjectif Divin et Divine ?
Cela n'est pas la même chose, même si la racine étymologique est la même. Marie est d'ailleurs
appelée souvent la Divine Créatrice. Le mot Dieu n'a pas la même Vibration que Divin ou Divine. Ceci
est la même chose dans toutes les langues de la Terre. Le langage qui, symboliquement, est issu de
la tour de Babel, est une falsification de la Vibration. Comme le dit l'un d'entre nous, au sein des 24
Anciens : le mot est simulacre. Et, comme le dit celui qui est venu avant moi, Un Ami : le mot n'est pas
la Vibration. Le silence des mots est Vérité. Les mots sont croyances. C'est par ces croyances que
vous avez été piégés. Retrouver la Vibration, c'est aller au-delà des mots. Même les mots que nous
prononçons, nous tous, à l'Intérieur de ce canal, s'ils ne sont pas Vibration et résonance, ne sont que
des cymbales retentissantes.

Question : vous avez parlé de certains qui deviendraient Vaisseaux de Lumière pour d'autres et
d'autres qui resteraient en 3ème dimension Unifiée pour accompagner ceux qui vont rester.
Devenir un Vaisseau de Lumière est la Vérité de ceux qui voyagent déjà au sein de leur corps d'Êtreté.
Devenir un Vaisseau de Lumière est être capable de parcourir les Dimensions au sein d'une forme qui
n'a plus rien à voir avec un quelconque anthropomorphisme. Il existe encore des choses que vous ne
pouvez appréhender par des mots, par des descriptions, car elles appartiennent justement à quelque
chose qui est indescriptible avec des mots. Rappelez-vous : la voie qui peut s'énoncer n'est pas la
voie. Il existe au sein de la Conscience Illimitée une difficulté de retraduire, même au sein de votre
densité, cette expérience, par des mots. Il est des choses qui se vivent mais, dès qu'on en parle au
sein de votre densité, elles ne deviennent plus le vécu mais l'Illusion du vécu. Ainsi, vouloir vous
projeter dans les processus appelés Translations Dimensionnelles, ne ferait que vous éloigner du
processus. Retenez simplement que ce processus est un processus Vibratoire et rien d'autre. Un jour,
vous êtes dans une réalité et, l'instant d'après, vous êtes dans une autre réalité. Il n'y a pas de mots
qui puissent expliquer cela. La Vibration, la fréquence, la forme de cette fréquence au travers de son



onde (ce que vos scientifiques appellent le temps de montée en tension, avec ses harmoniques)
seraient certainement les meilleurs exemples pour ceux d'entre vous qui en comprennent la physique.
La meilleure façon que vous ayez de le vivre, c'est de monter votre niveau Vibratoire. Ceci se vit dans la
chair, dans vos cellules, dans votre Conscience mais pas dans les mots. Absolument pas. Au
contraire, redescendre dans les mots vous en éloigne. Le mot est lourd. Le mot n'est pas légèreté.

Question : la montée en Vibration se fait préférentiellement à partir de certaines régions du
corps, comme le Cœur, ou toutes les cellules du corps peuvent aussi monter en Vibration ? 
Les cellules du corps ne peuvent monter en Vibration que si, effectivement le Foyer du Cœur conduit
la Vibration. Néanmoins, il existe trois sources ou un Triple Foyer, si vous préférez, au sein de la
structure humaine, qui permet cette montée en Vibration. La 1ère a été initialisée, de manière collective
au sein de l'Humanité, par l'Archange Mikaël, par la pression de la Radiation de l'Ultra-violet. Une autre
façon a été réalisée, de manière beaucoup plus secrète, depuis août 1984, par le Rayonnement de
l'Esprit-Saint. Une dernière facette en est réalisée par la Vague Galactique ou Rayonnement de la
Source. Ceci représente, en vous, les Trois Foyers, ou les Trois Lumières si vous préférez, qui guident
la Vibration, la Couronne Radiante de la tête, la Couronne Radiante du Cœur et le Triangle Sacré.
Mais, bien évidemment, les trois doivent se réunifier en une seule Source et, donc, un seul endroit qui
est la Couronne Radiante du Cœur. C'est la seule montée possible et réelle de la Vibration. Il n'y en a
pas d'autres.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Chers frères et sœurs, je vais donc rester avec vous, dans quelques minutes, au sein de la
communion de Conscience que certains d'entre vous ont l'habitude de réaliser. La Lumière Bleue et la
Spirale Bleue, ainsi que la Lumière Or, vous accompagneront, ou nous accompagneront au sein de ce
processus. Je vais donc ajuster, sur le plan vibratoire, ma Présence, au sein de ce canal, afin de vivre
cela.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Chers Frères et Sœurs au sein de cette Humanité, je reviens parmi vous afin
d'exprimer un certain nombre de mots et de Vibrations liés directement à ce qui a été initialisé par
l'Archange Mikaël. En effet, l'activation du Triple Foyer au sein de votre structure, de la triple Unité, lié
au Triple Foyer de Feu, vous permet aujourd'hui de pénétrer certains arcanes liés au Cœur, et à sa
signification spirituelle. Ainsi donc, nous allons, ensemble, parcourir, par les mots, par les Vibrations,
un certain nombre de concepts, peut-être inédits pour vous, concernant la triple Unité, et ce que
représente, en vous, l'allumage de la Couronne Radiante du Cœur, de la Couronne Radiante de la
tête et du Triangle Sacré. L'ensemble de ces trois fonctions vous permet de réaliser un premier travail
de réunification au sein de votre corps ascensionnel, et, aussi, au sein du vécu de l'Êtreté au sein de
cette dimension. Alors, nous allons œuvrer ensemble. Je vous propose tout d'abord de me soumettre
vos interrogations afin que nous avancions ensemble. Je vous écoute.

Question : comment savoir, quand on ressent des Vibrations particulières si c'est l'éveil du
Cœur ?
Le plus souvent, les êtres éveillant le corps d'Êtreté (que cela soit grâce aux Noces Célestes, ou
l'ayant vécu depuis de très nombreuses années), le processus est un processus, là aussi, qualifié
d'ascensionnel au niveau des chakras, partant donc de ce qui est appelé l'Embryon Christique jusqu'à
l'Androgyne Primordial, c'est-à-dire de ce qui a été appelé par Un Ami du premier nouveau corps au
cinquième nouveau corps. Certains êtres humains ont la particularité (et cela ne signe ni une anomalie,
ni une évolution plus grande, ou moins grande) d'activer d'abord ce qui est appelé le douzième ou le
cinquième corps, au niveau du nez, puis le chakra de la gorge. Le dernier corps à s'éveiller, à s'activer,
est indéniablement celui qui est au-dessous de votre nez et sur la lèvre supérieure et qui est
directement relié, quant à lui, à l'éveil du retournement. Ce corps ne sera pleinement actif, en totalité,
qu'à partir du moment où vous vivrez les prémices du dernier retournement. Néanmoins, ce onzième
corps, que certains d'entre vous commencent à sentir au niveau des Vibrations autour de la bouche et
parfois autour des yeux, est en relation directe avec ce qui est appelé le Verbe Créateur. Qu'est-ce que
le Verbe Créateur ? Cela veut dire simplement que vous devenez capables, et ce, depuis hier, et au fur
et à mesure des semaines qui passeront, de créer votre propre Vérité, votre propre Vie et votre propre
schéma énergétique, ainsi que les aspects de Conscience s'y référant. Ainsi donc, à partir du moment
où vous percevez les Vibrations liées aux cinq nouveaux corps, ou à certains d'entre eux, soyez
certains que le Feu du Cœur (même s'il n'est pas manifesté complètement pour des raisons précises)
est bien en route vers l'éveil. Cela tient justement à la différence entre ce que j'appellerais, et ce que,
nombreux, nous avons appelé le Feu du Cœur et le Feu de l'ego. Le Feu de l'ego n'est pas négatif en
soi mais c'est un Feu par friction, intéressant le plexus solaire et directement relié à l'affectif et aux
émotions. Certains êtres, malgré leur bonne volonté, et malgré l'éveil des fonctions supérieures, ont
encore des anomalies de fonctionnement situées au niveau du plexus solaire. Ceci a été évoqué lors
du passage de la 5ème marche, le 17 février de votre année, par l'Archange Mikaël lui-même. Un
certain nombre de purifications ont eu lieu, au niveau de ce plexus solaire, mais le Feu de la Kundalini
va permettre au Feu de l'Éther de brûler et de manifester, en vous, clairement, les dernières émotions
liées à ce que j'appellerais le Cœur. Mais non pas le Cœur spirituel, mais le Cœur de l'ego, lié au
chantage affectif, lié à des liens ou des pulsions morbides, non en relation avec la liberté, mais plutôt
certains attachements que tout être humain possède encore. Le problème, justement, étant que
certains êtres vivant le Feu du Cœur, ont aussi encore un ego qui est encore en Feu. Cela va se
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traduire par des prises de Conscience parfois importantes et nécessitant des réajustements
nécessaires et indispensables avant de laisser les trois foyers se réunir dans le Cœur.

Question : j'ai été empli d'une Lumière blanche, avec un son dans l'oreille et la sensation que
quelque chose montait dans la poitrine et dans le dos. Que s'est-il passé ?
Cela est la mise en route totale du corps ascensionnel conférant la liberté de quitter ce corps de
personnalité à volonté, voire définitivement. Le vrombissement a été décrit par nombreux êtres humains
lors des voyages appelés astraux. Il en est de même au niveau du vrombissement senti dans les
oreilles quand le Feu de l'Éther rejoint le Feu de la Terre et remonte le long de la Shushumna. La
Kundalini remonte avec les Trois Feux que vous avez appelés Inda, Ingala, courant solaire, courant
lunaire et courant central. Les trois courants d'énergie liés au Triple Foyer permettent, alors,
d'ascensionner au niveau du véhicule ascensionnel encore appelé Fontaine de Cristal, ou treizième
corps. À ce moment-là, la perception que tu as ressentie, cher frère, au niveau du dos, avec le
vrombissement au niveau d'une ou des deux oreilles, signe le départ en Êtreté.

Question : le corps d'Êtreté peut-il également être appelé corps Solaire ?
Cher frère, bien évidemment, c'est le corps Solaire, ou corps Christique. Il est aussi appelé le corps
Immortel, le corps sans couture, ou le corps de Gloire, encore aussi le corps de Résurrection. Le mot
Êtreté a été choisi à dessein, afin de ne pas emmêler, par rapport à des référentiels qui sont différents,
selon les uns et les autres. Beaucoup d'êtres humains, avez tendance à confondre le corps astral avec
le corps de Lumière et donc, à confondre le corps astral avec le corps de la Résurrection. Le mot
Résurrection est, à mes yeux, et aux yeux des 24 Anciens, un peu trop connecté judéo-chrétien. Nous
avons donc préféré, de loin, un terme nouveau signalant une nouveauté Vibratoire bien réelle à vivre
au sein de votre incarnation.

Question : le Maître de la Lumière est le Soleil ?
Il est le Christ, avant d'être le Soleil.

Question : j'entends un son au niveau de l'oreille gauche, avec des douleurs en profondeur de
l'oreille ainsi qu'au niveau de la langue. De quoi s'agit-il ?
Ceci est directement relié au travail d'ouverture. Il vous faut comprendre que, dans les temps plus
reculés (que cela soit dans les anciens temps ou il y a encore une dizaine d'années), le processus
d'activation du son Intérieur, silence Intérieur ou note SI, prenait de nombreuses années avant de se
réaliser. Aujourd'hui, plus vous avancerez dans le temps, plus ces ouvertures se feront de manière
fracassante. Il est donc logique de ressentir certaines douleurs, le temps que certaines frictions soient
éliminées. Ceci rejoint le principe de Cœur spirituel et de Cœur de l'ego, de la même façon. Il n'y a
donc pas lieu de s'inquiéter. Il n'y a pas de pathologie, à proprement parler, liée à cela mais, bien plus,
des phénomènes de réajustement, parfois extrêmement violents. Ceci concernera aussi, de la même
façon, votre corps physique, que certaines émotions, encore cristallisées, liées à des anomalies de
fonctionnement, liées à votre chemin.

Question : à quoi correspond le fait d'entendre comme le son d'un bol tibétain ?
Ceci est l'intermittence de l'effusion de l'énergie de l'âme au sein de la personnalité. Il est une
préparation, en quelque sorte, à la construction de ce qu'est appelé Antakarana, ou corde céleste,
permettant d'unir le corps au véhicule de personnalité, d'abord avec l'âme, et ensuite, avec l'Esprit. Il
existe différents sons, différentes sonorités et différentes fréquences vibratoires, correspondant au
contact avec l'âme et avec l'Esprit. Quand l'Antakarana se construit, certains sons apparaissent, et
puis disparaissent, et sont remplacés par d'autres sons. Ceci est l'évolution normale de la construction
du Pont de Lumière unissant la personnalité inférieure avec le corps d'Êtreté. Aujourd'hui, et comme
vous le savez, la Ronde Archangélique a permis de libérer totalement vos corps d'Êtreté au niveau du
soleil. Ainsi donc, ne vous étonnez pas si certains nombres de manifestations Vibratoires deviennent
plus intenses, que cela soit au niveau de l'un des trois Foyers, comme au niveau des sons, comme au
niveau de la perception de couleurs liée directement au Samadhi.

Question : les pathologies sont des formes de déconstruction pour amener vers le Triple Foyer
?
Pas pour la majorité de l'Humanité, bien sûr. Mais, bien évidemment, vous allez assister à une
flambée, littéralement, de maladies. Beaucoup d'êtres ont besoin de déconstruire certaines illusions,



en particulier, parmi les êtres ne vivant pas, et ne devant pas vivre le Feu du Cœur, pendant un certain
temps. Cela peut passer, effectivement, par un certain nombre de maladies foudroyantes. Ceci est
normal. Il correspond, totalement, à l'activation du Feu du Cœur et du Feu de l'Éther. Néanmoins,
comprenez bien que certains êtres sont en résistance au niveau de leur ego. Ceci se traduira,
immanquablement, ainsi que l'Archange Mikaël vous l'a signalé, lors de la précédente Marche, par des
manifestations brutales et violentes, aussi bien au niveau de la Conscience, à travers les résistances
mises en œuvre par la personnalité, qu'au travers du corps. Ceux qui auront la chance de vivre l'éveil
du Feu du Cœur et du Feu de l'Éther, auront une lucidité beaucoup plus grande pour éliminer ce qui
se passe au niveau du corps ou au niveau des émotions. Je vous rappelle que, dans le Yoga Céleste,
Un Ami vous a évoqué la faculté nouvelle qui émerge en vous de vous libérer, vous-mêmes, de vos
émotions et des anomalies au niveau de la structure physique.

Question : à quoi peuvent correspondre des maux de tête violents en ce moment ?
Ils sont liés à la modification Vibratoire induite par l'énergie Mikaëlique, depuis quelques jours. Cela ira
s'amplifiant, jusqu'à la période de votre printemps. C'est une énergie dont la propriété est de vouloir
faire le ménage en vous, alors, acceptez-le. Ce ménage est impératif. Le Maître de la Lumière ne peut
s'établir au sein de votre Cœur que si vous avez purifié ce qui doit l'être et, en particulier, si tout ce qui
est lié au Cœur égotique disparaît, sinon il ne pourra s'établir en tant que Vibration et Conscience au
sein de votre être Intérieur.

Question : à quoi ressemblera la 3ème dimension unifiée ?
Un petit peu à ce que vous êtes en train de vivre maintenant, où le contact avec l'âme est établi, le
contact avec la Source est établi, si ce n'est que tout ce qui est lié aux résistances, aux Ombres, aux
conditionnements, auront disparu. Cela pourrait correspondre à un certain nombre de visions appelées
l'Age d'Or par certains.

Question : la 5ème dimension est comme le palier « supérieur » de la 3ème dimension unifiée ? 
Non. Certaines Consciences pourraient passer de la 3ème dimension unifiée à une 18ème dimension.
La seule différence et entre la 3ème dimension unifiée et la 5ème dimension unifiée, se situe au niveau
des conditions environnementales du type d'environnement dans lequel vous évoluez. Ça, c'est le
premier élément. Le deuxième élément, c'est que les structures des corps appelés Etreté, ne sont pas
les mêmes au sein de la 3ème Dimension unifiée et au sein de la 5ème Dimension qui est, par
Essence, unifiée.

Question : qu'appelez-vous conditions environnementales ?
Tout ce qui fait votre environnement habituel. Ce que vous appelez la nature, la façon de vivre, tout
cela sera profondément différent. Le cloisonnement n'existera plus, il n'y aura plus de barrière. Vous
serez en communion, pour ceux qui resteront en 3ème Dimension, avec ce que vous appelez la
nature. Il n'y aura plus de barrière et plus de séparation.

Question : quand on sent des zones de Feu liées au Triple Foyer, que ce soit en bas, au niveau
de la tête, au niveau du Cœur, il convient de laisser faire ou d'y porter sa Conscience ?
Durant cette phase initiale, le mieux est de faire confiance à l'Intelligence de la Lumière, même si vous
avez, effectivement, la possibilité de modifier, par vous-mêmes et par votre rôle Créateur au sein de vos
propres structures, l'élimination des émotions, ou de l'éthérique, ou de modifier votre propre structure.
Dans un premier temps et, je pense, jusqu'à la clôture de l'intervention Mikaëlique, il est quand même
souhaitable de laisser circuler ces énergies du Triple Foyer. Ce qui ne vous empêche, bien
évidemment, ainsi que le fait Un Ami, de vous donner les enseignements et de pratiquer les
enseignements sur le Yoga Céleste, qui favorisera, bien évidemment, le Feu de l'Éther et le Feu de la
Terre.

Question : comment cela va se passer pour les personnes qui ne vivent pas en Conscience ce
phénomène de Triple Foyer ?
Par des résistances de plus en plus grandes et par des manifestations de l'ego de plus en plus
dramatiques au sein de ce monde, jusqu'au moment où certains d'entre eux arriveront, par ce Feu, par
friction, à arriver au Feu du Cœur, mais cela ne concerne pas la totalité de l'Humanité.

Question : quand on a identifié un attachement dont on souhaite se libérer, comment faire et



peut-on considérer que le fait de l'avoir mis en Conscience suffit à cette libération ?
Cela peut suffire. Cela dépend de l'intensité d'activité de votre Triple Foyer.

Question : « descendre » les énergies d'Alcyone, du soleil, de Sirius, dans le Cœur et faire
remonter les énergies donc de la Terre, du soleil central de la Terre, jusque dans le Cœur, est
quelque chose qui est juste en ce moment ?
Cher frère, c'est exactement ce que nous réalisons depuis un an. Maintenant, si tu es capable de le
faire tout seul, je te dis bienvenue, et c'est parfait. En tout cas, cela est parfaitement logique de
l'envisager comme cela.

Question : par rapport aux Vibrations actuelles, comment se définit aujourd'hui la spiritualité ? 
Nous allons essayer de faire très simple. La spiritualité est vivre dans la Transparence de Soi. Elle
correspond à un certain nombre de concepts simples, et parfois difficiles à mettre en œuvre au sein de
la personnalité, bien évidemment. Que cela soit la transparence, l'honnêteté, le non-jugement,
l'humilité, la gentillesse, au sens le plus noble, et la Lumière, et l'Amour, et la Vibration. La plupart des
gens, jusqu'à présent, avaient une conception liée à l'ego de la spiritualité. Ils vivaient la spiritualité
comme un processus extérieur, comme une quête extérieure, courant d'endroit en endroit, de Maître
en Maître, en espérant trouver l'Illumination. La spiritualité est, avant tout, se trouver soi-même, dans
sa Dimension éternelle et dans sa Vérité éternelle, chose qui vous est aujourd'hui facilitée de par le
travail réalisé par les Archanges, par l'ensemble de la Confédération Intergalactique et parmi les 24
Anciens, mais que vous devez, encore une fois, réaliser seul. Tant que vous chercherez à l'extérieur ce
qui est à l'Intérieur de vous, vous ne vous trouverez jamais. Cela passe par un reformatage de vos
propres conceptions erronées, ayant été facilitées et induites par la plupart des courants religieux,
vous faisant attendre un sauveur extérieur ou une condition extérieure, que cela soit appelé le Christ
(en tant que sauveur) ou encore l'état de Bouddhéité. Dans toutes les traditions et dans toutes les
religions, il y a eu cette espérance en quelque chose d'extérieur qui a été, bien évidemment, amplifié
par ceux qui vous contrôlaient. Aujourd'hui, je dirais que, la spiritualité, c'est simplement être dans le
présent, dans la Vibration et laisser agir l'Intelligence de la Lumière en vous. Repérer avec lucidité
aussi, quand quelque chose sort de vous, que cela soit par les mots, par les comportements, par les
actions, par les réactions. Essayer d'être lucides et honnêtes avec vous-mêmes. Qu'est-ce qui
s'exprime ? La personnalité ou la spiritualité ? La personnalité ou l'Êtreté ? La différence est simple :
dans un cas, vous déclenchez un Feu par friction, des émotions dites négatives, des souffrances, des
tensions, des douleurs, une incompréhension. Quand c'est le Feu du Cœur qui s'exprime, tout est
facile, tout est simple, tout est Joie. Si vous adoptez ce précepte-là, vous ne courez aucun risque
d'erreur. Allez vers la simplicité car l'Amour et la Lumière sont simples, de la même façon que le Cœur
est simple, alors que la personnalité est complexe, comme le mental.

Question : comment lâcher prise ?
En ouvrant les mains et le Cœur et en fermant l'ego. Il vous faut accepter que ce qui se manifeste
comme émotions, que ce qui se manifeste au niveau du corps, en ce moment, et surtout dans la
période qui vient, ne sont que des manifestations de l'ego et certainement pas du Cœur, quelle que
soit votre ouverture de Cœur. Cela fait partie de la purification et de la pacification finale. Vous devez
les vivre, les accepter, pour qu'elles se transmutent et non pas les refouler. Vous devez accepter de
vous voir tel que vous êtes, en personnalité comme en Êtreté.

Question : est-il nécessaire, pour vivre sa spiritualité, aujourd'hui, de s'isoler ?
D'une manière générale, certainement pas. Vous vivez des processus d'unification de votre Conscience
et de Conscience unifiée, au sein de vos frères et de vos sœurs. L'isolement serait un piège de l'ego.
Ce qui ne vous empêche pas, pour certains d'entre vous, d'avoir besoin de ces moments d'isolement,
pour vous retrouver face à vous-mêmes, mais ce n'est pas la finalité.

Question : pourriez-vous développer ce que vous appelez le Cœur ?
La plupart des êtres humains appellent le Cœur, affectif. Le Cœur n'est absolument pas lié à l'affectif.
Vous avez transcrit le Cœur comme l'affectif, mais le Cœur spirituel est, simplement, la Vibration de
votre Essence, de Vibration de l'Amour et non pas l'Amour humain. C'est pour cela que nous
employons beaucoup moins ce mot car il faut bien comprendre qu'un mot se définit par une énergie,
qui est différente selon chaque être humain. Ainsi, quand je prononce Cœur, certains vont comprendre
affectif. Certains vont comprendre émotion. Certains autres vont comprendre sexualité. Encore une



fois, tous ces concepts qui vous appartiennent, mais qui ne sont pas la Vérité. Avant tout, le Cœur, au
sens spirituel, est appelé le Feu du Cœur, c'est la Vibration perçue, ressentie et vécue au sein du
Cœur. Cela ne sera jamais accolé à des mots sans Vibration. Sinon, cela est le Cœur de l'ego, et non
pas le Cœur spirituel. Beaucoup d'êtres humains, même éveillés, se cachent encore derrière ces
définitions, et envisagent le Cœur comme un chantage ou comme une possession. Le Cœur est
liberté, le Cœur est don, le Cœur est abandon et rien d'autre.

Question : est-il nécessaire, aujourd'hui, de couper les liens avec des relations qu'on a connues
et qui, aujourd'hui, apparaissent vides de sens, même si cela déchirerait, malgré tout, le Cœur ? 
À partir du moment où vous vivez le Feu du Cœur, le Cœur ne peut être déchiré. Ce qui est déchiré
c'est, justement, l'ego. Il vous faut aussi accepter qu'en vivant la dimension spirituelle, vous vivez avec
certains êtres qui n'ont pas accès à cette dimension. Il serait préjudiciable, pour votre Feu du Cœur, de
vouloir faire changer l'autre, car vous ne connaissez pas, et vous lui retireriez sa liberté qui est, peut-
être, de ne pas vivre le Feu du Cœur. Vous vous comporteriez alors comme un sauveteur, et vous
perdriez la dimension du Feu du Cœur. Et vous renforceriez, effectivement, l'ego et le Cœur, mais le
Cœur de l'ego, et non pas le Cœur spirituel. Ceci fait partie des attachements que vous avez encore
au sein de la personnalité, et qui doivent être brûlés, transmutés, par le Feu du Cœur. Tant qu'il y a
sentiment de souffrance par rapport à une relation, par rapport à des liens, c'est que vous n'avez pas
touché l'Essence du Cœur spirituel. Vous êtes en voie pour, mais vous n'y êtes pas. Le Cœur n'est
pas égoïsme et indifférence, il est liberté. Et tant que se ressent, en vous, un sentiment de colère, un
sentiment de Cœur déchiré, c'est que vous vous éloignez du Feu du Cœur et que vous fonctionnez
encore selon des modes liés à la dualité que vous avez connue depuis des milliers d'années. La voie
unitaire, ou voie du Feu du Cœur, est profondément différente. Elle est, à la fois, Amour et, aussi,
détachement, en laissant l'autre libre, et en laissant l'autre réaliser ce qu'il doit réaliser. Dès le moment
où vous essayez de contraindre, que cela soit par l'affectif, par le mental, par la persuasion, ou par la
séduction, quiconque, vous sortez du Feu du Cœur, et vous rentrez dans le Feu de l'ego, ou Feu par
friction. La grande leçon qui vous est aujourd'hui demandé d'assimiler, c'est de respecter la liberté. Je
ne parle pas de libre arbitre, le libre arbitre appartenant à la dualité. Je parle de la vraie liberté, celle
de l'âme et de l'Esprit. Je vous rappellerai la phrase du Christ, « laisse les morts enterrer les morts, et
suis-moi ». N'oubliez pas que vous devez vous suivre vous-mêmes, pour trouver le Christ et que vous
ne devez contraindre personne, soit-il un ascendant, un descendant, ou votre enfant, ou autre. Vous
faites, à l'heure actuelle, l'apprentissage de la liberté et de la libération. Vous ne pourrez fonctionner
sur les modes anciens et archaïques au sein de la nouvelle Unité. Ceci est en route. Il vous faut
accepter et vivre les changements de règles, si vous voulez vivre au sein de l'Êtreté. Cela passe par la
mort de certains conditionnements. Cela passe aussi par ce que j'exprimais, d'être lucide sur ce qui
manifeste le Feu du Cœur et le Feu de l'ego, et d'en faire la différence, et de l'accepter.

Question : comment faire la part des choses entre ce qui relève du Cœur et de l'ego ?
Cela est très simple. Cela vous a été communiqué, voilà presque deux ans, par Maître Ram, qui
consiste simplement à vous placer dans la dynamique du Cœur et, ensuite, de soumettre à la Vibration
de votre Cœur, et non pas à l'intellect, telle proposition, ou telle autre proposition, et d'en observer les
effets au niveau vibratoire. Cela est la voie du Cœur par rapport à vos décisions. (ndr : « la méditation
guidée sur le Cœur » dans la rubrique « protocoles » de notre site) Tant que vous pèserez le pour et le
contre, au sein de votre personnalité, cela restera toujours le pour et le contre au niveau de l'ego. Le
Cœur, lui, ne reconnaît qu'une seule chose : augmentation de la Vibration, ou diminution de la
Vibration.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Chers Frères et Sœurs, nous allons terminer par ma bénédiction, si vous le voulez bien. Nous allons
commencer, et terminer, par une triple Vibration de Lumière. Tout d'abord, la Vibration de la Lumière
bleue. Ensuite la Vibration de la Lumière or, pour terminer ensuite par la Vibration de la Lumière et la
Lumière blanche et la Lumière blanche.

Lumière bleue...
... Effusion d'énergie...

Lumière or...
... Effusion d'énergie...



Lumière blanche...
... Effusion d'énergie...

Avec tout mon amour, je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Chers Frères, chères Sœurs au sein de cette incarnation, recevez mes
hommages et mes salutations. J'interviens spécialement en tant que porte-parole de l'Ordre des
Melchizedek, spécialement chargé de veiller au bon déroulement de la venue du Supramental au sein
de votre densité, chose dont nombre d'entre nous, ainsi que des Archanges, vous l'ont exprimé et
relayé. Aujourd'hui, bien aimés humains au sein de cette densité, le Supramental commence à faire
sentir, au sein même de vos structures biologiques, l'effet du Supramental, appelé, en votre époque, la
Vague de Lumière Galactique. Relayée depuis le soleil central de la Source, depuis Alcyone, cette
Vague Galactique a des effets que vous observez, d'ores et déjà, aussi bien au niveau des éléments,
que de la structure de la Terre, qu'au sein-même de vos propres structures. La pression des hautes
densités de Lumière parvenant jusqu'à vous a pour fonction, si votre désir y correspond, de réaliser en
vous l'éveil de votre Vérité transcendante, au-delà des voiles de votre incarnation, de vous faire
retrouver votre Éternité, votre Êtreté, votre Dimension d'Unité. L'arrivée de la Vague Galactique est,
sans conteste, l'évènement le plus important depuis de nombreuses dizaines de milliers d'années qui,
à coup sûr, permettra le jaillissement de la Lumière, le jaillissement de l'Unité, au sein de cette
Dimension. L'effet de cette vague de Lumière vous a été longuement détaillé par l'Archange Mikaël lui-
même, au fur et à mesure des Noces Célestes et des Marches, aboutissant, pour la fin de l'intervention
de l'Archange Mikaël, au sein de votre densité, les modifications essentielles de ce que vous êtes, afin
de parvenir au plus près de ce que vous êtes, en réalité. Le chemin que vous avez engagé est un
chemin vers vous. Vous ne suivez personne d'autre que vous-même car il n'y a personne à suivre que
vous-même. L'influence de la Lumière est de faire résonner en vous votre Temple Intérieur, vos
Couronnes Radiantes, afin d'éveiller, au sein de vos structures, ce que nombre d'entre vous perçoivent
et ressentent. Ce Feu du Cœur, car c'est de lui dont il s'agit, a pour vocation à être la clé d'accès à
votre multi-dimensionnalité. Nombre d'entre vous explorent, chacun à sa façon, l'accès aux dimensions
de l'Êtreté, au sein-même de cette personnalité, comme au dehors de cette personnalité. Nombre
d'entre vous redécouvrent des espaces libérés de toute croyance et de toute peur. Ainsi, libérés de vos
croyances, quelles qu'elles soient, ainsi libérés de vos peurs et de vos dernières cristallisations, vous
pénétrez et vous pénètrerez chaque jour plus avant les sphères de la Beauté, les sphères de l'Unité et
les sphères de votre propre Vérité.

Certes, et comme l'Archange Mikaël vous l'a dit à de nombreuses reprises, il existe, au sein-même de
votre dimension falsifiée, un certain nombre de forces de résistance à la Lumière. Ces forces de
résistance ont été aussi présentes en vous, et le sont encore, pour certains d'entre vous, durant ces
dernières semaines de l'Archange Mikaël. Ces forces de résistance, en vous, comme à l'extérieur de
vous, n'ont pas à être montrées du doigt, vous n'avez pas à y porter attention, car l'Intelligence de la
Lumière, l'Intelligence du Supramental, est à même de dissoudre ce qui doit être dissout. Ne mettez
pas de la résistance là où il y a résistance, en vous, comme à l'extérieur de vous. Allez, bien au
contraire, vers les lignes de moindre résistance, vers les lignes de facilité et d'évidence, car la Vérité
est simple, et elle se situe uniquement au sein de ces espaces de simplicité, au sein de vos espaces
de moindre résistance, là où peut s'établir la Joie, la Vérité et l'Unité. En définitif, et plus les jours
passent, vous n'avez qu'à accueillir, accueillir et laisser faire, laisser grandir la Lumière, en vous et
autour de vous. Ce qui doit se dissoudre, se dissoudra, en totalité. Tout ce qui n'est pas du domaine
de la Lumière se dissout. Vous avez patiemment et vaillamment préparé votre Temple Intérieur,
certains parmi vous depuis fort longtemps, d'autres plus récemment, mais avec d'autant plus
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d'intensité. Aujourd'hui, nombre d'entre vous explorent des facettes inconnues, inconnues de la Vie
parce que masquées, jusqu'à présent, au sein de votre densité. Seuls quelques très grands initiés,
ainsi que vous les nommez, ont pu pénétrer les espaces au-delà de la matrice, au-delà des Sept
Mayas, au-delà de l'Illusion. En pénétrant les sphères de l'Éternité, vous ressentez en vous, et vous
vivez en vous, la Lumière et son Feu. Ce Feu transforme, en vous. Il forge ce qui doit être forgé. Il
brûle ce qui doit l'être, afin de vous révéler à vous-même votre vraie Dimension de Lumière, avant que
celle-ci ne soit voilée par les voiles de l'oubli au sein de cette matrice dissociée.

Aujourd'hui, plus que jamais, vous devez aller à l'Intérieur de vous, comme à l'extérieur de vous, vers
un affranchissement total, signant en vous, en tant que dimension de Semences d'Étoiles, la fin de la
division, du cloisonnement, et de la séparation. D'un être fragmenté, vous redécouvrez, de plus en
plus, par l'action du Feu et de la Lumière, votre dimension unifiée. À quoi se reconnaît celle-ci ? Au-
delà de l'aspect Feu, au-delà de l'aspect Vibratoire et Lumière, elle est, pour vous, Joie, Félicité et
Unité. Elle vous affranchit et vous libère totalement des chaînes conditionnantes, que celles-ci aient
pour nom, socialité, éducation, et même spiritualité. Vous avez vécu au sein d'un monde fini et vous
vous découvrez infinis. Vous avez vécu et adopté les règles d'un monde limité, et vous vous découvrez
illimités. Là est l'action de la Lumière, là est l'action du Feu, là est l'action du Supramental au sein de
vos structures subtiles et, maintenant, physiques. Au fur et à mesure du temps qui avance, vous en
percevrez les effets les plus intenses, au sein-même de vos cellules, au sein-même de votre biologie,
mais au-delà de ça, et surtout au niveau de votre Conscience, remplaçant les concepts de limitation,
les concepts d'obscurité, par une Conscience pénétrant de plain-pied dans les sphères de l'éthique,
dans les sphères de l'intégrité, dans les sphères de l'honnêteté, et dans les sphères de la beauté. Au
sein de ces sphères Unitaires, l'évidence de la Lumière, au sein du déroulement de vos vies, apparaîtra
de plus en plus évidemment, de plus en plus éclatante.

Il existe, certes, durant ce que Mikaël a appelé cette 5ème Marche et ainsi que je l'ai précisé le 17
février ... Cette Marche est celle qui doit voir l'aspect décloisonnant et décristallisant de la Lumière au
sein de votre monde, au sein des structures figées, en vous et à l'extérieur de vous. Ne retenez pas ce
qui part, car ce qui part est l'ancien. Laissez venir à vous le nouveau, laissez s'établir en vous la Vérité
du Feu, la Vérité de la Lumière. Le seul travail à effectuer est une vigilance de chaque instant afin de
ne pas rentrer en résistance, d'une manière ou d'une autre, à l'établissement de la Lumière au sein de
votre Temple Intérieur, permettant ainsi de préparer la venue du Maître de la Lumière au sein de votre
espace Intérieur. Rappelez-vous : vous n'avez personne d'autre à suivre que vous-même, mais un
vous-même transfiguré au sein de l'Êtreté, transfiguré au sein de la Vérité, car vous êtes la Vérité.
Vous êtes même l'unique Vérité. Petit à petit, ainsi que vous le remarquez, à l'Intérieur de vous, comme
à l'extérieur de vous, les masques tombent, les falsifications apparaissent au grand jour, les
manipulations se dévoilent. Ce qui appartient à l'ancien, doit céder la place à ce qui vient. Vous le
constaterez de plus en plus, en vous, comme à l'extérieur de vous. Ceci résume bien l'immersion du
Supramental au sein de votre densité, et son rôle transfigurant, et son rôle élevant.

Les niveaux Vibratoires et les niveaux de Lumière - il s'agit des mêmes - que vous allez vivre, en vous
et à l'extérieur de vous, n'ont plus été possibles au sein de cette densité depuis de nombreux cycles
de cinquante mille ans. La Lumière, ainsi que nous vous l'avons dit, a gagné, mais il faut que cette
Vérité au plus haut des Cieux s'établisse au sein de votre dimension, et c'est cela qui est en cours, et
c'est cela qui entre en manifestation. Alors, oui, quels que soient les aléas et les souffrances de vos
vies quotidiennes au sein de cette densité, réjouissez-vous car la Lumière sera toujours plus
importante que les souffrances éphémères, que les interrogations éphémères, au sein de votre
densité. Il y a là, à proprement parler, un concept de confiance et un concept de foi à établir de plus
en plus fermement, au sein de votre Conscience, afin de participer, au-delà des Noces Célestes, à
votre réintégration au sein des Célestes Dimensions Unifiées et non dissociées. Il y a de très
nombreuses formes de Vie, aujourd'hui, autour de votre système solaire et autour de cette Terre.
Spécialement, les douze Archanges focalisent, au sein-même de votre magnétosphère, la Lumière du
Supramental. Nous-mêmes, les 24 Anciens, au sein des Vaisseaux de Lumière de Dimensions
Unifiées, nous stabilisons et œuvrons à ce plan. De nombreuses forces de Lumière appartenant à la
Confédération appelée Intergalactique participent à votre nouvelle naissance, non pas, bien sûr, pour
faire le travail à votre place, car vous seuls, encore une fois, pouvez le réaliser, mais plus pour vous
accueillir, plus pour se préparer à vous accueillir au sein de votre nouvelle naissance, au sein des
sphères de l'Unité. Aujourd'hui, au sein de votre Soleil, nous avons littéralement libéré les forces



électromagnétiques qui vous maintenaient dépendants de cette dimension, dépendants de ces
domaines limités. Certains d'entre vous ont tellement l'habitude d'être piégés au sein de cette matrice
que, malgré le Feu du Cœur qu'ils ressentent et vivent par moments, ils n'arrivent pas encore à lâcher
totalement toutes les croyances inhérentes à cette Illusion.

C'est la période, peut-être, la plus délicate mais, néanmoins, la plus lumineuse, que vous êtes en train
de mener : celle qui vous conduira au seuil d'un jour nouveau où la Lumière fera irruption, en
permanence et en totalité, au sein de ce monde. Cela est en route. La connexion est sur le point de
s'accomplir. Certains d'entre vous ont réalisé, déjà, à l'intérieur d'eux-mêmes, ce que j'ai appelé le
Switch de la Conscience, leur permettant de passer de leur Conscience limitée à leur Conscience
Illimitée, plus ou moins facilement, plus ou moins régulièrement, et plus ou moins intensément. Mais,
néanmoins, ce Switch est bien là, ne demandant qu'à s'établir de manière définitive au sein de votre
Conscience. Cette Conscience, qui se découvre à nouveau au sein de sa Vérité, expérimente donc
certains états inédits, allant de la Joie la plus intense jusqu'au sentiment de la dissolution totale. Tout
ça, abrité par des Vibrations mélangeant la Couronne Radiante de la tête et la Couronne Radiante du
Cœur, au sein d'un Feu et d'une Lumière ébranlant l'ensemble de vos structures, afin d'établir en vous
les fondations de votre Vie nouvelle, au sein de votre identité nouvelle. Tout cela est réalisé, en ce
moment même, par la jonction du Supramental à la limite de votre magnétosphère. C'est cela que
vous vivez maintenant. Voilà l'approche, avec des mots simples, qui, j'espère, complètera
l'enseignement de la 5ème Marche et le vécu Vibratoire de la 5ème marche, tel que défini par
l'Archange Mikaël. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce processus Vibratoire, répartis sur
l'ensemble de cette planète. Rappelez-vous que c'est vous-même que vous devez suivre, avant tout,
car vous êtes vous-même, pour vous-même, la Voie, la Vérité, la Vie et personne ne peut l'être à votre
place et qu'il vous faut réaliser cela, être la Voie, être la Vérité, et être la Vie, avant que le Maître qui a
prononcé ces paroles, un jour, voilà deux mille ans, ne soit de retour en vous, afin d'y célébrer
l'alchimie de vos Noces Mystiques, de vous-même, ici-bas, avec vous-même, en Êtreté. Bien aimés
frères et sœurs, si vous avez maintenant des interrogations sur le Supramental, s'il vous manque un
éclairage et si je peux l'apporter, alors, je le ferai. Et je vous laisse donc me poser les questions que
vous souhaitez.

Question : qu'appelez-vous le Switch de Conscience ?
Chère Sœur, ce que j'appelle le Switch de Conscience est le moment où la Conscience ordinaire
perçoit le moment où elle passe en Conscience différente, expansée et Unifiée. Ce Switch se manifeste
par un aspect Vibratoire, par des perceptions mais, avant tout, la compréhension directe, intuitive que
la Conscience passe d'un mode de fonctionnement linéaire à un mode de fonctionnement
multidimensionnel. Il s'agit d'un processus direct, vécu au niveau de la Conscience, quand celle-ci,
elle-même, repère le moment où elle sort de la linéarité, telle que vous la connaissez, pour entrer en
multidimensionnalité ou en non-linéarité.

Question : pour ce processus de Switch, il existe un support au niveau du corps physique ?
Chère Sœur, il existerait différents points de Conscience permettant de cibler ou de localiser le Switch.
Il n'en est rien, même si, durant ce Switch, un certain nombre de fonctions, liées aux chakras ou aux
points de Vibration liés aux chakras, se modifient. En particulier, la perception du chakra du Cœur dont
la Vibration change d'état, en même temps que les points de Vibration situés sous le nez et au-dessus
du nez, correspondant au 11ème corps et au 12ème corps se mettent à vibrer, mais avant d'être inscrit
au niveau du corps, le Switch est, avant tout, au niveau de la Conscience car c'est elle qui règle le
reste. Ce Switch de la Conscience ne peut être recherché par une technique, même si j'ai donné, fort
récemment, des moyens d'y parvenir, d'une manière plus facile. Cela rejoint, avant tout, un
comportement particulier dont l'Archange Anaël avait parlé fort longtemps durant votre année
précédente, et appelé l'abandon à la Lumière, qui permet à l'Illimité de pénétrer le limité. Ce Switch se
produit, d'une part, lorsqu'il y a abandon à la Lumière, et d'un autre côté, quand il y a acceptation par
la Conscience de se voir libérée de toute croyance, quelle qu'elle soit. Il y aurait, en quelque sorte, à
ce niveau-là, un principe, je dirais, de vases communicants. Si vos croyances limitées sont plus fortes
que vos croyances en l'Illimité, alors, le Switch ne peut s'opérer. Quand vos croyances en l'Illimité
deviennent plus fortes que vos croyances limitées, et que ces croyances limitées se dissolvent elles-
mêmes, alors vous pénétrez des espaces de liberté, au-delà de toute croyance, là où vibre votre
flamme éternelle, votre parcelle d'Éternité. Mais vous ne pourrez accéder en totalité à cela tant que
vous adhèrerez à un système de croyances, ou à un autre, qui vous maintient au sein de la limitation



et au sein de l'Illusion. Car toutes les croyances sont attachement et lien, car toutes les croyances sont
privation de liberté, même si elles ont été, dans des temps pas si anciens que ça, comme des
béquilles vous permettant de grandir.

Question : sentir comme un froid intérieur et des Vibrations dans le corps qui ne sont pas
forcément localisées au niveau du Cœur, a un rapport avec l'effusion du Supramental ?
Il existe de très nombreuses perceptions au sein du vécu de l'influence du Supramental. Certaines
sont directement reliées à l'effet du Supramental et d'autres sont le résultat de l'interaction entre le
Supramental et les énergies limitées, pouvant, là aussi, se traduire par Vibrations et perceptions. Il n'y
a pas lieu, là non plus, de se poser de questions sur la signification des Vibrations perçues en quelque
endroit du corps que ce soit. Il y a simplement à laisser œuvrer cette Lumière car soit elle traduit
l'intégration du Supramental, soit elle traduit l'effet du Supramental dans le décloisonnement et la
défragmentation de votre Être. Dans un cas, comme dans l'autre, elle participe à l'établissement de
votre Unité.

Question : lorsque le phénomène de Switch survient, à quoi correspondent les larmes que peut
rejeter le corps physique ?
Les larmes, comme les sourires, comme les bâillements, sont pour chacun d'entre vous, en fonction
des signes que vous manifestez, l'évidence de votre connexion, le moment où ce qui était encore
tendu se dénoue et se relâche, le moment où ce qui était limité redécouvre l'Illimité, au sein de la
béatitude et au sein de relâchement de toutes vos tensions.

Question : les croyances liées aux Anges et aux Archanges sont également une Illusion ?
La croyance n'est pas la Vibration. Vous pouvez croire aux Anges et aux Archanges sans en percevoir
la moindre Vibration, alors oui, à ce niveau-là, ça restera croyance et Illusion. Quand vous dépassez
les domaines de la croyance, quand vous expérimentez, avec votre Conscience, la Vibration de
l'Archange Mikaël ou la Vibration de l'Ange de la Présence (l'Archange Uriel), vous n'êtes plus dans la
croyance mais vous êtes dans l'expérience et vous êtes dans la réunification. La croyance appartient
au domaine de la dissociation et de la séparation. L'expérience de la Vibration appartient au domaine
de l'Unité et de l'intégration.

Question : comment passer de la croyance à l'expérience ?
Tant que vous demeurez dans la croyance, vous ne pouvez vivre l'expérience parce que la croyance
est extérieure et l'expérience est intérieure. La croyance est une projection à l'extérieur de soi d'un
système, d'une idéologie, ou création d'un égrégore d'asservissement. L'expérience vous libère et vous
affranchit. L'expérience vous fait vivre la Vibration et vous éloigne de la croyance. Toutes les
croyances, aujourd'hui, doivent s'éteindre devant la Vérité de l'Être et la manifestation de sa Radiance
et de sa Présence. Le domaine de la croyance est celui des énergies de l'Ombre. Le domaine de la
Lumière est le domaine de la liberté, de l'Unité et de l'expérience. Vous pouvez affirmer pendant mille
ans croire aux Archanges mais cela restera une croyance. Mais le jour où vous faites l'expérience de
l'énergie de l'Archange, de la rencontre avec l'Archange ou avec votre Ange gardien, cela n'est plus du
domaine des croyances mais de l'expérience. Vous passez, à ce niveau-là, de la dualité à l'Unité, vous
vivez ce qui était extérieur et séparé, qui passe et qui devient intérieur et Unifié. Ce n'est pas un vain
mot quand, dans toutes les traditions, les plus grands mystiques vous ont dit qu'ils devenaient Christ,
qu'ils devenaient le Soi, qu'ils devenaient l'Illimité. Mais cela était expérience, certes colorée en mots,
pour ces Êtres-là, de réintégrer les dimensions de la personnalité, afin d'essayer d'exprimer, par des
mots, des concepts, et des idées, ce qui, a priori, est inénarrable car du domaine de l'Essence. Et
parler de l'Essence en mots, est déjà s'éloigner de l'Essence. L'Essence ne se pare pas de mots,
l'Essence est.

Question : le climat, le temps, peut avoir une influence sur l'effusion du Supramental, et sur la
manière dont on peut le vivre, le recevoir ?
Incontestablement, oui. Tout d'abord, le Supramental n'est pas du mental supra. Le Supramental n'est
pas une branche raffinée du mental. Le Supramental est justement l'état de Conscience où le mental
se dissout et se dilue et n'existe plus. Car le dernier filtre à tomber avant votre accès à l'Unité est le
mental. Ce Supramental est influencé (au même titre que vos cellules sont influencées par la Lumière
du soleil et la Lumière de la lune, au même titre que l'eau intracellulaire est influencée par les marées,
de la même façon), le Supramental est influencé par l'agitation des éléments. À l'heure actuelle, le Feu



de la Terre, correspondant à la jonction du Feu Supramental avec le Feu Intra-Terrestre, modifie les
éléments de la Terre. L'irruption du Feu du Supramental se traduit par des anomalies, je dirais,
comportementales, des éléments de la Terre, ainsi que vous les avez observées et que vous les
observerez de manière de plus en plus bruyante. Néanmoins, ceci est encore un filtre qui vous fait
envisager, vous, Conscience, même Unifiée, comme séparée de la Conscience de Gaïa, de la Terre.
Ainsi donc, vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous en captez néanmoins les
Vibrations car votre Vibration cellulaire est calquée sur la Vibration de la Terre. Alors, oui, il y a effet
des éléments au sein de vos différentes couches. Mais au sein du Supramental, au fur et à mesure
que votre immersion se prolongera au sein de cette Conscience Unifiée, au plus vous découvrirez des
états et des espaces de Soi, totalement déconnectés des Vibrations de ce système Solaire, pour
pénétrer les dimensions d'Êtreté au-delà de la personnalité, vous faisant redécouvrir vos véhicules
multidimensionnels qui n'ont strictement rien à voir avec vos enveloppes subtiles, mais qui sont
réellement vos corps d'Éternité déployés, et non pas uniquement enfermés au sein de vos véhicules
subtils. Ainsi, votre Étincelle Divine se déploie dans sa construction de véhicule de Lumière où vous
devenez vous-mêmes votre propre Merkaba, votre propre Vaisseau de Lumière, au-delà, encore une
fois, des couches subtiles appartenant à cette dimension.

Question : est-il possible de vivre ces aspects du Supramental par sa propre force d'âme, sans
s'appuyer sur les Anges, les Archanges ou les Maîtres ?
Chère Sœur, tu ne t'appuies strictement sur rien car il n'y a que toi qui peux réaliser ce travail, et toi
seule. Ainsi que nous, Anciens, l'avons toujours dit, ainsi que l'Archange Mikaël, lui-même, l'a toujours
dit, c'est à vous seul qu'appartient le travail de réveil et d'éveil. Néanmoins, encore une fois, il ne s'agit
pas d'une force d'âme mais, bien plus, d'un abandon de l'âme à la volonté de l'Esprit. Vous devez
quand même tenir compte que vous êtes à un moment d'un cycle extrêmement particulier qui est la fin
d'un cycle et, je dirais même, la fin d'un grand cycle durant depuis plus de trois cent mille ans. Vous
êtes partie prenante, à cet endroit donné de l'espace et du temps, d'un processus extrêmement précis
qui ne tient pas à votre force d'âme, qui ne tient pas à vos désirs personnels mais, bien plus, à la
volonté de la Lumière et à la réintégration de cette parcelle de galaxie au sein des mondes Unifiés.
Mouvement, bien sûr, auquel vous êtes conviés, auquel vous devez vous ajuster, si tel est votre désir
de retourner dans les sphères de l'Unité et de la Joie. Mais personne, je dis bien personne d'autre que
vous-même, ne peut faire le travail. Mais il est des moments, dont vous êtes partie prenante, qui sont
plus faciles pour révéler ce que vous avez à révéler.

Question : comment s'abandonner à la proposition : « que ta volonté soit faite et non la mienne
» ?
En lâchant ce qui doit être lâché. En faisant cesser l'activité du mental, en faisant cesser l'activité de
vos croyances qui vous maintiennent enfermés, en faisant cesser ce qui est du domaine de la
personnalité, tout en demeurant au sein de cette personnalité, qui est votre outil, pour accéder à ce qui
est au-delà de la personnalité. Encore une fois, il n'y a pas de technique, car toute technique, en
définitif, même utilisant le corps, est encore un artifice mental. Être, c'est s'abandonner, mais cet acte
d'abandon n'est pas un acte élaboré par le mental, ni élaboré par une quelconque décision issue
d'avantages et d'inconvénients mais, bien plus, par un acte réel Vibratoire correspondant au sacrifice
ultime appelé, au sein de cette Dimension, transfiguration et crucifixion. Pour pénétrer les royaumes de
la multidimensionnalité, ce qui est petit, et limité, ce qui est lourd, doit s'apaiser et disparaître. C'est en
ce sens que ce moment est historique, parce que jamais l'afflux de la Lumière n'aura permis, avec
autant de facilité, de réaliser cela, si cela est votre objectif et, je dirais même, votre unique objectif.
Vous ne pouvez pas avoir l'objectif de la Lumière et un autre objectif car l'objectif de la Lumière est
l'objectif qui doit être unique car tout autre objectif mené de front vous éloignerait de la Lumière. Le
Feu de l'Amour vous veut en totalité, à condition que vous-même le vouliez. Et ceci n'est pas une
décision du mental mais une décision que je qualifierais de Vibratoire. Que cela soit le Conclave
Archangélique (qui, depuis plus d'un an maintenant, relaye vers vous des qualités Vibratoires), que
cela soit nous-mêmes, 24 Anciens, depuis des temps immémoriaux (avec, certes, des Consciences
différentes), veillons, depuis la dissociation de votre monde, veillons à ce qu'un jour la réunification soit
possible. Vous êtes maintenant arrivés à ce moment. Nul ne peut nier les contraintes, au sein de vos
structures intérieures, comme au sein de vos structures extérieures, afin que la Vérité éclose, afin que
la Vérité se manifeste au sein-même de ce monde. Le monde de l'artifice prend fin. Le monde de
l'Illusion est fini. Le monde de la corruption se termine. Le monde de la souffrance commence à
s'éloigner. C'est tout ceci que vous vivez en ce moment et que nous vivons, avec vous, pour vous et



par vous.

Question : ce que nous vivons en ce moment est une étape vers le fait de prendre Conscience
que nous sommes une parcelle de la Source ?
On peut dire cela comme ça mais comprenez bien que chacun en est à une étape ou à un moment
différent de sa propre Révélation à lui-même. Certains vivent ces états tout récemment, d'autres ont
déjà un peu plus d'expérience de l'exploration de ces états. Effectivement, certains d'entre vous,
voyageant en Êtreté, saisissent pertinemment et en Conscience, que ce corps n'est que ce qui sert de
véhicule de manifestation à quelque chose de bien plus grand, bien au-delà de cette manifestation,
bien au-delà des aléas de la dualité et bien au-delà des souffrances. N'oubliez pas le principe des
vases communicants : plus d'Êtreté, de moins en moins de personnalité, jusqu'au moment du
transvasement final et de l'extinction totale de la personnalité. Mais ceci n'est pas pour tout de suite,
néanmoins inscrit en cette fin de cycle et qui arrivera en fonction de votre propre évolution, de votre
propre avancement, et de votre propre Êtreté.

Question : qu'appelez-vous exactement Êtreté ?
L'Êtreté a été expliquée à de très nombreuses reprises. Je vous renverrai donc à ce qui a déjà été dit
par de très nombreux intervenants. L'Êtreté signifie, en allant au plus simple, vivre et Être au sein de
L'Être. L'Être étant défini, au-delà de la Conscience ordinaire, par la Conscience Unifiée vivant dans le
Feu de l'Amour, dans la Couronne Radiante du Cœur et de la tête, Unifiée au sein de la poitrine et
dans la Vibration de la Source parcourant le corps.

Question : vous respecterez, dans ces processus, le libre arbitre de chacun jusqu'au bout, ou il
y a un moment où il y aura une intervention de votre part ou d'autres ?
Le libre arbitre est une Création liée à la Création du karma, liée à la Création de la falsification de ce
monde, voilà plus de trois cent mille ans, au moment de la précipitation au sein des mondes duels
(appelée allégoriquement et symboliquement « la chute »), vous faisant expérimenter le monde de
l'Ombre et de la Lumière, le monde du bien et du mal, le monde de la dualité. Le libre arbitre
appartient à cela. La liberté est autre chose. Elle n'est pas colorée par le libre arbitre. Pénétrer les
sphères de l'Êtreté est sortir du monde du libre arbitre pour pénétrer les sphères de la liberté.
Participer à l'Unité, est déjà sortir de la dualité, tout en étant encore au sein de ce corps duel mais en
manifestant, de plus en plus clairement au sein de sa Vie, au sein de ses comportements, les mondes
Unitaires.

Question : il y a un lien entre le Feu du Cœur et la respiration ? Le développement du Feu du
Cœur peut diminuer la respiration ?
Oui. Il y a un lien direct, ainsi que nombre d'entre vous l'ont constaté. Au moment du Switch de la
Conscience, la respiration change de rythme. Le rythme du Feu se calque sur le rythme respiratoire. À
une autre étape, le Feu du Cœur s'échappe de la respiration et devient lui-même la respiration, non
plus au niveau respiratoire mais au niveau de la respiration cellulaire elle-même.

Question : il est normal de moins ressentir le Feu du Cœur depuis la descente du Supramental ?
Le Supramental est l'élément initialisant, au sein de ce qui a été appelé l'Ultra Violet, la Radiation de la
Source et la Radiation de l'Esprit-Saint. La réunification de ces trois composantes est appelée
Supramental. Elle est ce qui initialise le Feu, ce qui le maintient et ce qui le nourrit. Néanmoins, lors de
certaines phases d'approche de la Vibration, celle-ci peut s'impacter au niveau de la Couronne
Radiante de la tête, s'y accumuler, donnant alors l'impression que le Feu du Cœur est moins intense.
Cela correspond, au sein de chacun, à des cycles qui vous sont propres. La progression du Feu du
Cœur n'est pas linéaire. Elle suit des va-et-vient, des flux et des reflux, fonction de nombre d'éléments
appartenant à vos vies ou à vos conditions environnementales, au sens le plus large.

Question : la reconnexion des cerveaux droit et gauche est une étape vers l'Êtreté ?
Incontestablement puisqu'il y a fusion ou réunification de la dualité en Unité, résolution définitive du
bien et du mal. Il y a, bien évidemment, connexion et relation avec ce qui est appelé la fusion des
hémisphères, ou le retour à l'androgynat primordial, correspondant au dernier des nouveaux corps.

Question : la respiration cellulaire permet au corps de respirer, de pulser comme un Cœur ?
Cela est son but, par Essence même.



Question : ressentir une douleur dans la poitrine peut se voir comme une résistance à l'effusion
du Supramental ?
Pas toujours. Quand le Supramental se fait en vagues, impulsantes et descendantes, cela peut passer
par une étape préalable de sentiment et de perception de tension, voire de compression, au sein de la
poitrine et du chakra du Cœur. Cela n'est pas résistance mais mise en adéquation.

Question : la Vie de tous les jours peut être un frein dans ces processus ?
Tout dépend quel est le poids de votre Vie quotidienne. Mais vous devez comprendre qu'au mieux
vous irez vers votre Êtreté, moins le poids de la personnalité sera important, quel que soit ce poids. La
voie du Feu est une voie de légèreté. Le Feu allège ce qui doit l'être. C'est en ce sens que je disais
précédemment que vous devez définir clairement vos objectifs. Et quel est votre objectif principal : la
légèreté ou le poids ? Au fur et à mesure que vous approcherez de votre Êtreté, quel que soit le poids
de la personnalité, vous constaterez que ce poids s'allège au fur et à mesure que le Feu grandit, au
fur et à mesure que la Vibration s'amplifie. Cela est une constante.

Question : il convient de sentir davantage au niveau du Cœur en tant qu'organe ou du Cœur en
tant que centre énergétique, chakra ?
Faut-il encore être capable d'en faire la différence. Le Cœur organe pompe sur un rythme binaire. La
Vibration du Cœur est un Feu qui tourne sur un mode non binaire.

Question : quelle est la différence dans ces deux rythmes par rapport au processus du
Supramental ? Qu'est ce qui fait que l'on ressent plus l'un que l'autre ?
Je ne vois pas le lien. La pulsation du Cœur est dilatation, contraction. La Vibration du chakra du
Cœur, ou du chakra lié au Supramental, est une Vibration, et non pas une pulsation dilatante et
contractante. Cette Vibration peut aller effectivement plus ou moins vite, plus ou moins amplement, et
plus ou moins largement mais, en aucun cas, elle ne sera constriction, contraction, comme le rythme
cardiaque. Elle peut éventuellement être comparée à une respiration mais pas une contraction ou une
dilatation.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Chers Frères et Sœurs au sein de cette densité, je vous transmets tout l'Amour et toutes les
bénédictions du Concile des 24 Anciens. J'y apporte, quant à moi, la bénédiction de la Lumière Bleue
et je vous dis à très bientôt.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Bien-Aimés Frères et Sœurs en incarnation, recevez les Bénédictions et
Salutations de l'ensemble des 24 Melchisedech. Je viens à vous, aujourd'hui, comme l'a annoncé,
voilà quelques heures, l'Archange Mikaël. Celui-ci vous a, en effet, dévoilé l'approche finale du Supra
Mental de votre dimension, de votre Conscience et donc de vos Vies. Je viens donc pour vous donner,
si vous le voulez bien, quelques conseils, quelques enseignements sur la meilleure façon, pour vous,
de profiter de cette incarnation de la Lumière au sein de votre dimension. De mon vivant et au travers
de mes écrits, au travers surtout du Yoga intégral, j'avais essayé d'initialiser et d'initier ce qui allait
advenir de l'humanité et qui, aujourd'hui, est advenu. Comme vous l'a dit l'Archange Mikaël, la période
qui vous conduit de ce jour au 17 mars est une étape où les voiles de l'Illusion doivent tomber, en vous
et autour de vous. La construction de l'être humain au sein de cette densité explique, de manière fort
logique, que les dévoilements de la Lumière et l'incarnation de la Lumière Vibrale, au sein de votre
Dimension, passe et passera par des phases de résistance. Au sein de cette incroyable expansion de
votre Conscience, la personnalité devra vivre et évacuer un certain nombre de phénomènes de
résistance, de blocages liés aux dernières ombres présentes en vous. Il est capital, durant cette
période, de vous préparer activement à laisser la Lumière Vibrale agir en vous, sans faire appel aux
forces et à la volonté de la personnalité, pour résoudre ce qui doit être résolu en vous, afin de vous
permettre une meilleure stabilisation et une meilleure amplitude de la Lumière. Cette reconnexion à la
Lumière est une étape importante. Depuis deux mois, depuis très exactement le 8 décembre, nous
préparons avec vous, activement, la fusion de la Couronne Radiante de la tête et de la Couronne
Radiante du Cœur. Aujourd'hui, la Vibration de la Lumière Supra Mentale doit déborder largement le
cadre de votre Temple Intérieur, de votre poitrine, afin de se manifester et d'irradier l'ensemble de vos
structures, l'ensemble de vos fonctions, démasquant ainsi les zones d'Ombre, les zones non
transparentes, les zones qui ont donc besoin d'être mises en Lumière, d'être révélées, afin de se
dissoudre.

Au-delà de la tranche horaire 19 heures - 19 heures 30 (heure française), et comme certains d'entre
vous sur cette planète s'en sont aperçus, nous avons, d'ores et déjà, depuis plusieurs semaines,
débordé cet horaire en anticipant d'une heure. À partir d'aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous
abreuver au Supra Mental, en permanence, à chaque souffle, à chaque seconde de votre temps. Il
vous est donc possible, aujourd'hui, beaucoup plus facilement que du temps de mon vivant, de
réaliser le Yoga intégral que j'appellerai, si vous le voulez bien, le Yoga de la Vérité. Le Yoga de la
Vérité consiste à accueillir, sans jugement, en toute transparence et en toute clarté, le Supra Mental au
sein de votre Temple Intérieur et de le laisser s'irradier à l'ensemble de vos structures. Ces moments et
cette période sont idéals pour pacifier la sphère émotionnelle, la sphère de vos blessures, la sphère de
vos résistances. Vous n'avez pas à vous préoccuper de ce que sont ces résistances. Vous avez
simplement à les observer, à les observer se manifester, se densifier, se cristalliser et puis, enfin, se
dissoudre. Il n'est pas nécessaire, ni souhaitable, d'aborder ces zones d'Ombre sous une approche
psychologique ou d'en élucider la cause. Si celle-ci remonte à votre Conscience, accueillez en
observateur. Si il n'y a rien qui remonte à la Conscience, il n'y a pas non plus à rechercher quoi que ce
soit. N'oubliez pas que ces zones de résistances et de souffrances peuvent ressortir du fait,
simplement, de l'afflux de la Lumière au sein de vos structures. La densification, la pression de la
Lumière Vibrale du Supra Mental, au sein de votre Dimension et de vos structures, est l'agent
révélateur et aussi l'agent guérisseur.
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Je viens donc vous communiquer, vous enseigner, quelques moyens simples de favoriser le travail
d'éclaircissement et de dissolution de ce qui doit être dissout en vous. Au-delà des moments privilégiés
de 19 heures à 19 heures 30, vous avez la possibilité, à votre rythme et selon vos souhaits, de vous
aligner avec la Lumière Supra Mentale et de la laisser œuvrer en vous. Ces moyens de favoriser ce
travail sont extrêmement simples, au sein du Yoga de la Vérité. D'abord, quelques règles
comportementales qui vous rapprocheront de l'Unité et de l'Êtreté : Ne pas juger. Ne jamais parler sur
autrui. Ne jamais condamner. Aimer par-dessus tout. Cela définit les conditions préalables de votre
vigilance qui doit permettre au Feu de l'Amour de se manifester jusqu'au niveau cellulaire. En ayant
respecté ces attitudes comportementales, il faudra ensuite chercher les moyens, non pas de dissiper,
mais de faire circuler le Feu en vous, afin que celui-ci dissolve les zones de résistance et les zones
d'Ombre, de manière naturelle. La première chose, fort simple à réaliser, est la respiration consciente.
Cette respiration consciente n'a pas besoin des techniques du Pranayama. Elle n'a pas besoin des
techniques de la respiration alternée. Mais cette respiration doit être une respiration Consciente c'est-à-
dire que la Conscience doit se centrer sur le fait de respirer, sans chercher à enraciner ce souffle au
sein de votre Hara, sans chercher à visualiser quoi que ce soit, mais, simplement, rythmez votre
respiration sur l'afflux de la Lumière Supra Mentale en vous. En étant conscient de votre respiration,
très facilement, en l'espace de quelques minutes de votre temps, vous vous apercevrez que votre
respiration rythme la Vibration du Feu en vous. Cette respiration ne sera ni profonde, ni superficielle.
Elle sera naturelle et réalisée, si possible, la bouche entrouverte.

Le deuxième enseignement du Yoga de la Vérité concerne, d'une part la position de vos mains que
vous réalisez durant la tranche horaire de 19 heures à 19 heures 30, mais aussi une inclinaison de la
tête vers l'avant permettant de libérer une zone particulière et postérieure du Chakra de la gorge et de
deux zones importantes au niveau des carotides - appelés sinus carotidiens ou encore Alta Major - qui
permettront de générer, au sein de votre cerveau et au sein de votre Cœur, un afflux de la Lumière
Vibrale. Dans les moments de trouble, dans les moments de souffrance, dans les moments d'agitation,
vous aurez, par ces deux simples techniques, la capacité à restaurer très vite la Lumière. Celle-ci à son
tour sera capable de dissoudre les zones de tension, les zones de souffrances, les zones d'agitation.
Au sein de cette pulsation de la Vibration / Lumière, vous constaterez que la Vibration de la Lumière,
en vous, devient de plus en plus rapide. Un sentiment nouveau vous envahira alors, très rapidement,
permettant alors d'approcher les mondes de la paix suprême Shantinilaya et aussi les états de
Samadhi. Ceci sera réalisé en position assise, là où la position de la tête peut, le plus naturellement
possible, tomber vers l'avant. Et vous rythmerez ainsi les pulsations et les Vibrations de la Lumière, au
sein de vos structures, en relevant très légèrement votre tête et puis en la rebaissant très légèrement.

Vous disposez aussi d'un élément majeur, au sein de la nature, qui vous permettra d'aligner la
Couronne Radiante du Cœur et de la tête, réunie en votre Cœur avec le Feu de la Terre, au niveau de
votre sacrum. Cet agent et ce Vecteur de la circulation de la Lumière, en vous, est l'arbre. L'arbre est
un vecteur majeur de l'alignement en vous et de votre propre Révélation de la Lumière. Il vous suffira,
lors de cristallisations importantes, de vous adosser à un arbre. Vous pourrez aussi le faire en pensée,
en pensant à un arbre que vous connaissez et que vous avez déjà approché. Durant cette période, le
Feu de l'Amour déclenchera, au sein de votre corps, dans sa totalité, une Vibration pulsante de nature
chaude et picotante, accompagnée d'une expansion de la Conscience sur les sphères de la béatitude
et les sphères de l'Unité. Vous n'avez rien d'autre à rechercher, rien d'autre à créer et rien d'autre à
manifester. En arrivant facilement à réaliser ce yoga de la Vérité, vous constaterez que les zones
d'Ombre et les zones cristallisées se dissoudront, sans difficulté, avec facilité. Ainsi est le travail de la
Lumière, qui vous permettra, durant cette période, de vous tenir à l'abri des désagréments de la
dissolution ultime de la matrice et des forces astrales encore présentes sur cette Terre. Nombre de ce
que vous appelez entités, seront présentes. Elles n'ont pas à vous affoler ni à vous agiter car, dans les
principes du yoga de la Vérité que je viens de vous donner, elles n'auront aucun poids par rapport à la
Vibration du Feu qui vous animera. Prenez l'habitude, autant que faire se peut, de contacter cette
Vibration Lumière, de l'amplifier par votre respiration et par la position de votre tête, par la nature, et
par l'arbre. Et n'oubliez pas de rester dans la bienveillance, dans le Service, dans la neutralité. Ainsi,
sera réalisé, en vous, le yoga de la Vérité, qui vous permettra d'aborder les deux dernières Marches
Mikaëliques et de réveiller, en vous, le Feu de la Terre et de joindre le Feu de la Terre au Feu du Cœur
et au Feu de la tête, réalisant en vous l'unification finale à votre Êtreté, procurant, en vous, une
stabilité émotionnelle et mentale nouvelle, une Joie nouvelle, un état de clarté et de transparence fort,
je dirais même, de plus en plus fort, et de plus en plus intense. Chers frères et sœurs, il n'y a rien



d'autre à faire que de réaliser cela, dans la confiance à la Lumière et dans le respect de la
bienveillance.

À partir du moment où vous établissez, en vous, ces quelques règles simples, vous constaterez,
extrêmement facilement, que vous touchez des domaines de la Conscience qui, pour beaucoup
d'entre vous, n'ont encore jamais été touchés. Au sein de ces champs de Conscience, vous vivrez la
beauté, vous vivrez le détachement. Vous vivrez, ainsi que l'Archange Uriel vous l'a déjà fait vivre, la
Présence à soi-même, la Présence à l'Êtreté. Votre personnalité sera transmutée. Votre personnalité
sera purifiée. Vous pourrez alors vous diriger avec sérénité, avec foi, avec certitude, pour les dernières
marches de l'Archange Mikaël. Vous rendrez, aussi, Service à la Terre et à vos frères et sœurs, en
élevant, réellement et en Vérité, le niveau Vibratoire de la Terre. Un seul être humain réalisant, de
manière parfaite, le yoga de la Vérité, peut réellement élever le niveau Vibratoire de la Terre, se
transcender et transcender son environnement. Alors, imaginez, vu le nombre que vous êtes sur cette
planète, si vous réalisez cela, aux heures où nous avons rendez-vous, mais aussi à des heures qui
vous sont propres, le chemin de l'Humanité s'éclairera, alors, vers une transition possible, en douceur.
Quelles que soient les anomalies de ce monde qui s'éteint, le monde nouveau naîtra, en vous et
autour de vous, sans souffrance. À vous de décider, à vous de mettre en œuvre, à vous de réaliser
cela. Comme nous vous l'avons toujours, sans exception, tous, dit, nous ne pouvons réaliser le travail
à votre place, nous ne pouvons que vous apporter un certain nombre d'énergies et de qualités de
Conscience qu'il vous appartient de faire vôtres et de manifester au sein de cette densité. Les
moments que vous vivez, en ce moment, sont uniques dans l'histoire de l'Humanité. Ils correspondent,
par analogie, à l'établissement d'un nouvel âge, d'un âge d'or, comme celui qui fut initialisé lors de la
Création de l'Atlantide, une nouvelle Conscience, une nouvelle Vibration, une nouvelle Lumière. Ainsi
que l'a dit Mikaël, en réalisant le yoga de la Vérité, vous pourrez manifester, en vous, la Présence et le
contact avec le Maître de la Lumière qui se dirige maintenant vers votre système Solaire. Vous êtes
extrêmement nombreux à attendre ces moments. Ces moments sont effectivement magnifiques mais
ils demandent de votre part un investissement, un travail. Ainsi est ce yoga de la Vérité. Chers frères et
sœurs en Humanité et en incarnation, s'il est en vous des questionnements par rapport à cela, je veux
bien développer ce que je vous ai dit.

Question : la respiration que vous décrivez est plutôt une respiration par le nez ?
L'important est la bouche entrouverte. L'air passera là où il doit passer, en fonction des zones de
moindre résistance. Vous n'avez pas à diriger cette respiration par le nez ou par la bouche. Elle
s'établira là où elle doit s'établir. L'important étant la bouche entrouverte.

Question : est-ce qu'il s'agit d'une respiration ventrale ou bien haute ?
J'ai bien dit, ni l'une, ni l'autre. La respiration la plus naturelle possible pour vous. Si votre respiration
est plutôt ventrale, laissez-la s'établir au niveau ventral. Si elle est plutôt superficielle, laissez-la
s'établir au niveau superficiel. Vous n'avez pas à décider dans ce processus, ni à contrôler, mais à
laisser faire le rythme de l'inspir et de l'expir.

Question : quand on fait ce mouvement de la tête, haut / bas, est-ce normal de sentir des
vertiges ?
Cela fait partie du processus du yoga de la Vérité. Il y a, effectivement, chez certains individus, une
perte des repères spatio-temporaux du corps, pouvant déclencher un pseudo vertige qui signe ce qui a
été appelé, en d'autres moments, le switch de la Conscience, le moment où vous passez d'une
Conscience ordinaire à une Conscience élargie. Le moment où vous passez de la Conscience de la
personnalité à la Conscience de l'Êtreté.

Question : quelle doit être l'amplitude de ce mouvement de tête ?
Il doit être naturel, là aussi, comme pour la respiration. Comme si vous laissiez votre tête chuter en
avant. Et, à un moment donné, par la respiration naturelle, votre tête se soulèvera, à nouveau, à un
rythme qui vous est propre mais qui sera, de toute façon, lent et non pas rapide.

Question : quand on sent, pendant ces instants, une grande douleur dans le dos, que faire ?
Cela fait partie du processus. L'arbre de Vie qui est votre colonne vertébrale est l'endroit par où le Feu
circulera, de haut en bas et de bas en haut, avant de diffuser dans l'ensemble du corps, aussi bien
vers le haut que vers le bas. Il suffit d'aller au-delà de la zone de perception de la douleur qui se



dissoudra d'elle-même, par la respiration.

Question : la bouche qui s'assèche et la sensation de soif sont liés au même processus ?
Oui. Le Feu nécessite un apport hydrique et électrolytique important. Vous avez besoin, durant cette
période, de minéraux. Vous avez besoin, durant cette période, de liquides, en quantités importantes,
afin de permettre au Feu, sous une forme imagée, de glisser sur vos structures, de les pénétrer, de les
transformer, de fournir, en quelque sorte, à ce Feu de l'Amour et à ce Feu du Cœur, le combustible
nécessaire à son déploiement.

Question : quelle sorte de minéraux pouvons-nous absorber pour nous aider dans ce processus
?
La plupart des minéraux seront absorbés sous forme naturelle. Certains jus de fruits ou de légumes
sont parfaitement indiqués car riches en ces divers minéraux essentiels à la combustion et au Feu de
la Terre. Il n'est pas nécessaire d'absorber de produits de synthèse. Restez sur des produits naturels
comme des jus de tomate, jus de carotte, jus de raisin, jus de pomme.

Question : vous venez de citer des fruits plutôt rouges. Est-ce que c'est une nécessité ?
Oui.

Question : au niveau alimentaire, est-ce qu'il est recommandé de poursuivre une alimentation
plus légère, voire liquide, ou des périodes de jeûne ?
Votre Conscience vous le dictera. À certains moments, le Feu nécessitera de vous un apport peut-être
plus important, et à d'autres moments, l'apport alimentaire sera restreint de lui-même car vous
éprouverez une satiété beaucoup plus rapide, avec beaucoup moins d'aliments. Là, il s'agit d'une
affaire, je dirais, personnelle et personnelle à chacun.

Question : vous avez préconisé de faire ce travail plusieurs fois par jour. Pendant quelle durée
est-il nécessaire de le faire et à quel rythme ?
Au fur et à mesure que vous rentrerez dans la pratique du yoga de la Vérité, vous vous apercevrez, le
plus souvent, avec stupéfaction, que le temps n'existe vraiment plus. Alors, faites cela dans les
moments où vous avez le temps. Faites cela quand vous le sentez, quand il existe un appel de la
Lumière à fermer les yeux, à s'asseoir, à rentrer en soi et à respirer. Certains d'entre vous pourront
rester immergés dans ce Samâdhi pendant une journée entière. D'autres, initialiseront ce processus
minute par minute. Faites selon votre souhait. Faites selon l'expérience de Conscience que vous vivez
en pratiquant le yoga de la Vérité. Il n'y a pas de règle formelle. Laissez-vous guider, là aussi, par la
Lumière et par son Intelligence.

Question : quelle est la position des mains ?
Elle est la même que celle qui vous permet d'accueillir la Lumière Christ en Unité et en Vérité et que
celle qui vous est demandée avec le OD - ER - IM - IS - AL. C'est la même posture que celle qui vous a
été donnée par Mikaël, lors de la précédente marche (ndr : cette posture est décrite dans la
canalisation de Mikaël du 17 janvier dernier et reprise dans le schéma ci-dessous). Mais retenez bien
qu'à un moment donné, quand la pulsation de la Lumière deviendra intense, que le plus important est
la respiration et la Conscience de cette respiration. C'est elle qui dictera et conduira l'expérience du
Samâdhi, la tête participant, elle aussi, à ce rythme d'inspir et d'expir, sur d'autres fonctions que la
respiration, mais plus lié à la circulation du sang et à la circulation de l'énergie et de la Conscience
entre le sacrum, le Cœur et la tête.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers frères et sœurs en Humanité, je vais vous quitter, pour revenir bientôt, afin de réaliser,
ensemble, cette première étape, à 19 heures, où vous aurez l'occasion de tester et de vivre cela.
Recevez tout mon Amour et tout l'Amour du Conseil des Melchizedek. Nous sommes avec vous et
nous vous aimons. À bientôt.



Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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SRI AUROBINDO
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Chers frères et sœurs de cette humanité, au sein de cette densité. Je me présente à vous. Je suis,
aujourd'hui, ce qu'il est convenu d'appeler l'un des 24 Vieillards, aussi appelés Lipikas Karmiques ou
Seigneurs du Karma. Nous sommes 24 Consciences ayant expérimenté et parcouru les chemins de
l'incarnation au sein de cette densité. Aujourd'hui, notre rôle est, plus que jamais, un rôle
d'intermédiaire entre les différents types de Rayonnement et de Lumière qui sont parvenus jusqu'à
vous depuis quelques dizaines d'années et qui se retrouvent, aujourd'hui, à un point crucial sur lequel
je reviendrai. Au sein de cette Assemblée des 24 Consciences, nous fonctionnons de manière unifiée,
de manière à vous permettre de recevoir, au plus juste et au plus conforme à ce que vous êtes, la
qualité des diverses Lumières parvenant jusqu'à vous. À titre historique, lors de ma dernière
incarnation, j'ai été Sri Aurobindo. Pour ceux qui n'ont pas connu cette Conscience incarnée de
l'époque, j'ai exprimé et vécu l'approche de la lumière du Supramental, ou Lumière de La Source,
relayée par l'Archange Metatron, alors en phase d'approche, voilà plus d'un demi-siècle. J'ai été, sur le
plan historique, le Bien-aimé Jean, celui qui a rédigé le livre doux à la bouche et amer au ventre (ndr :
l'Apocalypse de Saint Jean). Aujourd'hui, je suis un Melkizedech (Melkizedech de l'air) qui intervient
parmi vous, aussi bien au niveau Vibratoire qu'au niveau des mots qui vous permettront de mieux vous
ajuster, au fur et à mesure de ce qui vient, par rapport, justement, à ce que j'avais décrit et
expérimenté lors de ma dernière vie et aussi en tant que Saint Jean.

Ceux d'entre vous qui ont suivi, Vibratoirement, par les mots et en Conscience, l'irruption de l'Énergie
Archangélique au sein de cette densité où vous êtes, savent et vivent une préparation intense à une
rencontre importante, sur le plan Vibratoire. Cette rencontre est, avant tout, une rencontre avec vous-
même dans sa Dimension Unifiée. Une rencontre avec vous-même au-delà de la séparation, au-delà
des voiles de l'illusion et au-delà de ce que beaucoup d'entre vous croient encore savoir de ce qu'ils
sont. Durant les Noces Célestes, l'Archange MIKAËL vous a dévoilé, de manière Vibratoire et en mots,
une vérité qui, jusqu'à présent, avait été voilée et concernant ce qu'il est convenu d'appeler cette
matrice piégeante dans laquelle vous êtes, aujourd'hui. Il y a eu, certes, des choses qui ont été
amenées et apportées à la surface de ce monde pour entretenir l'illusion et les croyances, quelles
qu'elles soient, vous éloignant toujours plus de votre Vérité essentielle, de l'Unité, comme le dit et
comme le disait MIKAËL, de votre Dimension de Semences d'Etoiles et de Maîtres de la Lumière. Au
fur et à mesure de la densification de cette dimension, nombre de choses ont été oubliées, perdues et
transformées. Grâce à la préparation des Archanges, grâce à votre préparation, grâce à l'influence de
différents types de Lumière Vibrale pénétrant au sein de ce système Solaire, aujourd'hui, vous êtes à
la veille d'un mécanisme majeur signant votre retour au sein de votre propre Unité, appelée Êtreté. Un
certain nombre d'obstacles, qui étaient liés à cette matrice et entretenus par elle et par les êtres qui la
maintenaient en état, sont aujourd'hui poreuses et en voie de disparition. Ces termes là, vous les
entendrez de plus en plus car nombre d'êtres humains, aujourd'hui, prennent Conscience,
Vibratoirement et en Vérité, de ce qu'ils sont, au-delà des pièges de la personnalité et de l'incarnation.
Je suis venu, de manière un peu plus présente - je dirais - depuis le mois de décembre, afin de vous
guider et de vous faciliter le passage du mental au Supramental, le passage de la personnalité à
l'Êtreté. Ce passage est un retournement à tous les niveaux et en tant que retournement il est rendu
possible, au niveau de la Conscience collective, par la Radiance de l'Archange URIEL, préparant ainsi
le retour du Maître de la Lumière, préparant ainsi le retour à votre Dimension Stellaire.
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Cette période est à la fois une période de Joie intérieure car il s'agit de retrouvailles avec l'authenticité
et cette période peut aussi représenter, par rapport au monde extérieur de la matrice, une cause de
souffrance. Il convient alors d'identifier, de manière Vibratoire et de manière sûre, les moments où vous
participez à l'Êtreté et les moments où vous participez à la matrice. Comme le dit notre Vénéré Maître
Omraam Mikhaël Aïvanhov, vous avez la Conscience entre deux bords. Vous naviguez d'un bord à
l'autre, et cela, effectivement, peut devenir fatigant, aussi bien pour votre Conscience que pour votre
corps. Il est alors nécessaire de parfaitement identifier, de parfaitement repérer les moments où vous
vivez au sein de l'Êtreté, des moments où vous en êtes séparés. Nombre d'entre vous commencent à
en percevoir les différences, à tous les niveaux. Aujourd'hui, et de plus en plus, depuis l'arrivée du 17
janvier et jusqu'au 17 février de votre année, il vous est possible de vous relier à cette énergie
particulière que j'avais appelé, de mon vivant, le Supramental qui est en fait la réunion des trois
qualités Vibratoires liées à des Consciences particulières qui sont la Lumière de La Source et la
Conscience de La Source, la Lumière de l'Esprit Saint et la Conscience de l'Esprit Saint et enfin la
Lumière et la Conscience de l'Ultraviolet, relayées par l'Archange Mikaël et l'ensemble des Archanges.
Ces trois niveaux Vibratoires de la Lumière Vibrale sont en cours de réunification. Et nous vous avions
alors proposé de se rejoindre, tous ensemble, à 19 heures jusqu'à 19 heures 30 (ndr : heure française
à la montre), afin de vous permettre d'expérimenter, au sein de votre Conscience, la Lumière Or, afin
de vous permettre d'expérimenter, de manière plus probante, l'Êtreté. Beaucoup d'entre vous y sont
arrivés, au sein même de ce corps de personnalité. Le moment où vous y arrivez se traduit par un
basculement ou un retournement que nombre d'entre vous commence à repérer, signant le passage
de la Conscience ordinaire à la Conscience Supramentale.

Il se passe un certain nombre de mécanismes Vibratoires et énergétiques extrêmement puissants lors
de votre accès au sein de ce corps, à l'Êtreté. Il y a disparition et dissolution du signal extérieur de la
Conscience, celle-ci se recentrant à l'intérieur et ensuite au niveau du Cœur. L'accès au Supramental
signe, effectivement, une disparition progressive et devenant totale, des signaux extérieurs de la
Conscience incarnée et incarnante, afin de vous faire pénétrer le Temple intérieur et la Dimension du
Cœur. Cette expérience que vous avez la possibilité de répéter, chaque jour, avec nous (car nous le
faisons avec vous, de même que les Archanges le font) afin de générer un champ de Conscience
unifiée au sein de cette Terre et de permettre, au moment opportun qui est très proche, de dissoudre
le plus facilement possible la matrice. Vous devez, au fur et à mesure des jours, des semaines, qui
vont passer, vous affermir en votre sein intérieur, vous affermir en votre Êtreté, laisser la personnalité,
non pas disparaître mais se transcender par la puissance de la Vibration Lumière. Dans cet état de
Conscience particulier où vous rejoignez la Source et où la Source vous rejoint, vous devenez capable
d'exprimer et de vivre intérieurement des expansions telles qu'elles vous mettent dans un état de
sidération de la Conscience avant de vivre un état de Joie. C'est cet état et cette Conscience que vous
devez amener progressivement à une Conscience totale au sein de la Conscience ordinaire. Au fur et à
mesure que cette Conscience Supramentale prendra possession de votre Conscience ordinaire, les
zones d'Ombre existant en tout humain, en vous, seront révélées, éclairées et transcendées. Encore
faut-il l'accepter. Encore faut-il ne plus jouer les jeux de la personnalité. Ces jeux de la personnalité
que nous connaissons tous, pour les avoir expérimentés à différents niveaux. Le premier, bien sûr, est
la peur, car la personnalité n'existe que par la peur et deuxièmement elle n'existe que par le pouvoir
qui veut s'exprimer, toujours et encore, à l'extérieur et sur les autres.

Au sein de l'Êtreté il n'y a aucun manque inhérent à la personnalité car tout est complet et tout est
lumineux. Sortir de l'Êtreté peut faire souffrir. Ces va-et-vient seront de plus en plus importants dans
quelques semaines. Ceci n'est pas pour vous mettre en garde mais, bien plus, pour vous apprendre à
repérer les moments et les instants où vous êtes en Êtreté et les moments ou les instants où vous êtes
en personnalité. Il vous appartiendra alors, à titre individuel, de laisser œuvrer en vous l'intelligence de
la Lumière afin que celle-ci lave vos Robes et vous permette d'accéder à l'Unité. Et rappelez-vous cette
phrase importante, et oh combien d'actualité : « nul ne peut servir deux Maîtres à la fois et nul ne peut
pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant ». Vivre dans l'instant, cesser toute
critique de soi et des autres. Manifester la Joie, manifester la Paix ne sera pas un vain mot, quel que
soit le désordre du monde et, bien évidemment, signera la rencontre, au niveau collectif, du
Supramental avec la matrice. Ce choc, car ça en sera un, devra être amorti, et c'est là que votre rôle
deviendra majeur, vous qui avez été capables de vous installer, même de manière transitoire, au sein
de ces espaces unifiés de l'Êtreté.



Quand nous disons - que cela soit moi ou d'autres - que nous comptons sur vous, cela est Vérité. De
même que vous pouvez compter sur nous mais nous ne ferons jamais le travail à votre place ; il vous
appartient et il vous incombe de faire disparaître les zones d'Ombre mais vous ne pourrez jamais les
faire disparaître par votre volonté propre mais uniquement par l'intelligence de la Lumière. Alors, il vous
convient de cultiver l'établissement en vous et la floraison de cette Intelligence de la Lumière qui
viendra, à son tour, débusquer et transcender ce qui doit l'être. Il n'y a pas d'autre alternative. Si vous
décidez d'engager ce chemin, vous devez abandonner votre propre volonté, à la volonté de la Lumière.
Vous devez suivre dans votre vie les lignes de moindre résistance et vous comporter à humeur égale
comme celle que vous vivez dans ces moments là car si ce que vous vivez à l'intérieur ne se traduit
pas à l'extérieur cela ne correspond à rien et est une illusion de plus. Ainsi, l'établissement en vous du
Feu du Cœur, après la fusion des Couronnes Radiantes de la tête et du Cœur, vous permet de vivre
cet allumage du Feu du Cœur, ce Feu qui ne brûle pas, ce Feu qui ne consume pas mais ce Feu qui
purifie et qui éveille en vous la Vibration du feu primordial. C'est cela qui doit naître et croître au sein
de vos espaces intérieurs et surtout et, bien sûr, aussi, au sein de vos espaces extérieurs. Vous n'allez
pas, vous qui êtes sur ce chemin, avoir nécessairement des moments faciles, en permanence. Au fur
et à mesure que la Lumière éclot en vous elle rencontre les nécessaires résistances de la matrice qui
viendront heurter, parfois, ce que vous êtes. Vous n'avez pas à vous préoccuper de ce qui peut
intervenir, indépendamment de ces moments là.

Quelles que soient les circonstances extérieures de confrontation ou de résistance, vous aurez
toujours en vous, non pas à opposer mais à manifester cette Joie intérieure. Cette Joie intérieure
viendra à bout, sans aucune difficulté, par la grâce de la Lumière, de toutes vos difficultés, quelles
qu'elles soient. Il vous appartient, à ce niveau là, de développer la confiance, non pas la confiance en
votre personnalité mais, bien plus, la confiance en l'Êtreté et en la puissance de la Lumière et dans
son œuvre de restauration car, effectivement, vous rentrez très bientôt dans la restauration de ce que
vous êtes et de ce que vous avez oublié, pour la plupart d'entre vous. Le Supramental est une Lumière
blanche éclatante. Elle est apportée avant tout par l'Archange Metatron. Elle vient, bien évidemment,
de la Source elle-même et elle doit pénétrer au sein de vos structures. Le Feu du Cœur est le garant
de l'alignement avec la Source et avec la Lumière du Supramental. Le moment venu - et à tous les
moments de votre vie extérieure, en attendant - ce Feu du Cœur doit guider vos actes, votre regard,
vos comportements et vos actions. Vous devez assurer, en vous, cette Lumière, la manifester de plus
en plus souvent, quelles que soient les épreuves et quelles que soient les résistances, au sein de vos
vies extérieures. Il ne sert à rien de lutter extérieurement ; il est bien plus utile de dévoiler et de révéler
cette Lumière et de lui permettre de se manifester au sein de votre vie. Votre vie alors deviendra
simple, facile, évidence, fluidité et synchronicité. Alors que si c'est vous qui, par votre volonté
personnelle, agissez, votre vie deviendra résistance, épreuves et souffrance. Ceci, entendez-le bien,
est uniquement de votre fait et uniquement de votre conscience et de personne d'autre. Vous devez,
aujourd'hui, comme cela a été dit, par la grâce du Supramental et par la grâce de la Source, retrouver
votre souveraineté. Être souverain, est ne plus être souverain de quelqu'un d'autre ; cela s'appelle la
Liberté, pour vous et surtout pour les autres, tous ceux auxquels vous vous sentez supérieurs ou
assujettis, tous ceux qui ont établi avec vous des relations à titre de la personnalité, que cela soit des
liens appelés affectifs, que cela soit des liens amicaux ou professionnels. Au sein de tous ces liens,
vous devez vous dénouer. Au sein de tous ces liens, vous devez manifester votre propre souveraineté
et, de la même façon, laisser la souveraineté à l'autre car il est la même Lumière que vous, qu'il le
sache ou qu'il ne le sache pas.

Le Supramental est un état de Conscience qui vous relie à l'Êtreté et au Feu du Cœur. Le
Supramental que vous pouvez expérimenter et, pour certains, vivre de manière plus profonde, je dirais,
a la particularité de vous mettre en Joie. Comme nous disons nous les orientaux, cela s'appelle le
Samhadi, les Samhadis. Dans cet état où nulle résistance n'existe, le Feu du Cœur s'éclot, la Lumière
éclot et, à ce moment là, les résistances extérieures ne sont plus des résistances car elles sont
dépassées et transcendées par la Lumière que vous émettez, par la Lumière que vous êtes redevenus.
Vous devez prendre habitude de repérer les moments où vous êtes dans cet état d'Unité et d'état de
Vibration et de ceux où vous en êtes séparés et divisés, de ceux où vous retombez, au niveau de la
personnalité, dans les énergies de la dualité et les énergies de la souffrance. Le Supramental est un
cadeau fait à l'humanité qui doit lui permettre de retrouver, vraiment, son Essence et ce qu'il est, ce
qu'il est à titre individuel et au sein de l'ensemble de l'humanité. Vous êtes à ces moments qui sont
attendus depuis plus de 50 000 ans par les êtres qui veillent sur vous et qui vous ont accompagnés,



même si vous n'en avez pas conscience, pour vous éviter d'éteindre définitivement votre parcelle
d'Éternité, afin que le moment venu - et vous êtes à ce moment - reste en vous suffisamment de
Lumière pour que l'âme et l'Esprit se révèlent dans leur splendeur et leur beauté. L'ancien Maître des
Melchisedek, reparti, depuis, sur son système Solaire d'origine, a contribué, par les plans qu'il a
instaurés, lors de la Création de l'Atlantide, à préparer ce moment auquel vous êtes aujourd'hui. Il
existe de multiples formes de Conscience qui, aujourd'hui, sont en observation, ou en action, au sein
de cette Terre. Il existe de multiples civilisations Intergalactiques se penchant aujourd'hui sur vous
pour observer ce que l'Esprit humain, ce que l'Esprit de Vérité, en vous, est capable de faire, par la
Grâce de la Lumière. Et quelles que soient les actions de ces entités de Conscience, qu'elles soient
Lumière ou plus sombres, elles ne remettront jamais en cause vos choix, et ce que vous êtes
intérieurement car la Lumière est toute puissante et elle n'a à rendre de compte à personne. Cela
correspond, en totalité, au niveau de l'Humanité, à la découverte d'un certain nombre de concepts qui,
jusqu'à présent, avaient été bafoués, qu'ils soient appelés éthique, intégrité, honnêteté et
souveraineté. Nous n'osons plus employer le mot Amour car chaque être humain, au sein de sa
personnalité, a une conception bien déformée de ce qu'est l'Amour. Néanmoins, la Lumière Vibrale, en
votre action, et en vous, permettra de mettre en évidence, au sein de votre Vie extérieure, le principe
d'attraction et de synchronicité qui jouera à plein. Ce dont vous aurez peur, arrivera. Ce que vous ferez
subir à l'autre, vous le subirez. Mais tout ça, Christ l'a déjà dit. Le Maître de Lumière l'a prononcé à sa
façon lorsqu'il a parcouru de ses pas le sol de cette Terre.

Aujourd'hui, c'est une révolution de Conscience car la Lumière ne s'adresse pas à votre personnalité,
la Lumière s'adresse à votre Êtreté. Elle s'adresse à ce qui est primordial en vous, et non pas à ce qui
est éphémère, et non pas à ce qui divise et sépare, comme la personnalité. Le supramental est une
aventure que vous allez vivre, et que vous commencez à vivre, dans des temps extrêmement réduits,
dans lesquels vous êtes rentrés de plain pied. Le vacarme du monde, au-delà même de la
déconstruction engagée par l'Archange Mikaël, le vacarme de l'Humanité dissociée va devenir
assourdissant. Vous ne pourrez non pas y opposer, mais vous ne pourrez y manifester, la seule force
possible, qui est la Joie intérieure. Toute volonté de s'opposer à ce vacarme vous fera, de manière
inéluctable, pénétrer et agir au sein de ce vacarme, et donc, vous éloigner de l'Êtreté. Ce que nous
avons besoin, aujourd'hui, avec vous, c'est des Êtres debout, alignés et Unifiés. Des êtres bons, dont
la volonté personnelle s'est effacée, face à la volonté de la Lumière. Des êtres vivants, conscients,
même de manière partielle, de leur origine stellaire et Lumineuse. Des êtres conscients qui sont loin
d'être seulement ce corps ou ces fonctions biologiques. Des êtres qui s'engagent à aller vers leur
Unité. Le sens du Service se situe, aujourd'hui, à ce niveau. Le Séva yoga n'existe qu'à travers la
Grâce de la Bakti yoga c'est-à-dire du Service. Mais ce Bakti yoga, attention, comprenons-nous bien, il
n'est pas lié à de l'humanisme de la personnalité qui veut jouer le rôle du sauveur et du sauveteur. Il
est plutôt le sens du Service, le plus noble, qui est celui de manifester, envers chacun de vos frères et
de vos sœurs, la Joie de votre être Unitaire retrouvé. Là est le Service. Le reste ne serait qu'une
mascarade visant à vous donner bonne Conscience au sein de la dualité bien / mal, mais ne vous fait
aucunement participer à l'Unité. Servir, c'est devenir lumineux. Servir, c'est intégrer la souveraineté et
intégrer le supramental au sein de votre Vie. Il n'y a pas meilleure façon de servir la Source et il n'y a
pas, non plus, meilleure façon de servir l'autre et, aussi, de vous servir vous-mêmes. La Lumière est
abondance, la matrice est restriction, quelle que soit la beauté ayant été préservée au sein de ces
mondes dissociés, ils ont, aujourd'hui, eux-aussi, au sein des différents règnes végétal, animal, besoin
de retrouver leur reconnexion à la Vérité et à l'Unité. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais
amorcer comme échange avec vous. Alors, bien évidemment, si maintenant il existe des interrogations,
des questions, je veux bien, aujourd'hui, dialoguer avec vous et échanger par rapport à ce
supramental, par rapport à votre Êtreté.

Question : qu'appelez-vous sidération de la Conscience ?
Bien aimée, j'appelle sidération de la Conscience, le moment très précis où la Conscience passe de la
personnalité à l'Êtreté. Il y a comme un phénomène de basculement, de retournement, de switch, en
employant un mot anglais : on passe d'un état à un autre. Le passage de cet état à un autre est
précédé, de manière immédiate, par une sidération de la Conscience qui correspondrait à un
obscurcissement total de la Conscience, comme un phénomène d'endormissement, mais qui n'en est
pas tout à fait un car, dans un cas, vous sombrez dans l'inconscience, et dans l'autre cas, vous allez
vers la supraconscience. Et le moment, aussi, au niveau du corps où plus aucune perception n'arrive.
Position des mains, position des bras, même la perception de l'énergie semble se diluer dans l'éternité.



À ce moment-là, le processus de switch peut intervenir.

Question : Qu'appelez-vous retournement ?
Le retournement est un concept qui est très facile à comprendre au sein-même de cette personnalité.
Vous êtes dans une matrice piégeante, falsifiée et retournée, où la Lumière est inversée, où la Lumière
projette, par opacité, sur un corps, de l'Ombre. Le phénomène de retournement est ce qui
accompagne le passage d'un état de Conscience à un autre. Quand vous naissez, vous naissez tête
en bas et vous vous retournez, au fur et à mesure des années, pour marcher sur vos pieds. Le
processus de retournement est inscrit au sein-même de votre structure biologique à base carbonée. Le
passage d'une dimension à une autre s'effectue toujours par ce processus de retournement. Le
retournement étant précédé par la Conscience de sidération que je viens de décrire dans l'interrogation
précédente. Passage d'une Dimension à un autre état Dimensionnel nécessite une phase de
retournement. Au niveau de cette Dimension où vous êtes, le retournement est triple. Il concerne un
retournement haut / bas, il concerne un retournement gauche / droite et un retournement extérieur /
Intérieur. Il sera, enfin, illustré par le retournement, au sein de Gaïa, de la Conscience de la Terre, de
ce que vous appelez les pôles.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, frères et sœurs au sein de cette densité, je serai spécialement parmi vous, ce soir, au moment
de l'effusion. Néanmoins, je vous propose de nous relier tous ensemble, quelques minutes, cela sera
ma façon de vous dire merci. Et je vous dis à très bientôt.

... Effusion d'énergie...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Chères sœurs et chers frères humains en incarnation, recevez mes bénédictions. Je suis Sri
Aurobindo. Je reviens vers vous, comme je l'ai fait voilà maintenant un mois, afin de vous donner
quelques indications sur la période qui s'ouvre devant vous et qui sera inaugurée par l'Archange
Mikaël en personne, correspondant à l'accès, à l'étape ou à la Marche du Cœur. Dans très peu de
votre nombre de jours, va s'actualiser en vous une étape majeure que certains d'entre vous
connaissent déjà pour l'avoir vécue par anticipation. Cette étape, car il faut bien lui donner un nom,
correspond à l'établissement du Feu du Cœur ou du Feu de l'Amour. Le Feu n'est pas le Feu qui brûle
mais il est néanmoins un Feu de chaleur qui vivifie et qui met en mouvement. L'intégration de cette
étape, au sein de votre corps dense et de vos corps subtils, est certainement l'étape qui nécessitera,
de votre part, la plus grande certitude et la plus grande vigilance intérieure. Le Feu du Cœur ou le Feu
de l'Amour permettra d'établir, en vous, au sein même de cette densité, votre capacité quasi spontanée
à vous placer dans la Vibration de l'Unité, dans la Vibration du Supra-Mental. Comme je l'ai annoncé,
et comme vous l'a annoncé le Conclave Archangélique, un certain nombre de rayonnements et de
radiations de Lumière sont parvenus jusqu'à vous, au sein de cette Terre. Ces Radiations ont été
capables de déclencher en vous des processus de transmutation extrêmement importants dont la
finalité est de vous permettre de vous établir, vibratoirement et en Conscience, au sein d'une nouvelle
Dimension. Le Feu du Cœur, ou Feu de l'Amour, est l'étape primordiale, l'étape où l'ensemble des
radiations que nous avons conduites (ou qui ont été conduites, de différentes manières jusqu'à vous),
vont se réunir et s'alchimiser au sein de votre Temple Intérieur afin d'éveiller en vous ce Feu de
l'Amour. Au sein de ce Feu se réalisera la transmutation alchimique de vos cellules et de l'ensemble
de vos constituants physiques et subtils car c'est bien d'une alchimie qu'il s'agit, une alchimie
intérieure qui va vous conduire à expérimenter, de manière de plus en plus durable, la condition de la
Présence et de l'Êtreté, au sein même de cette densité. Je laisserai l'Archange Mikaël vous en dévoiler
les détails techniques et pratiques. J'attirerai, quant à moi, l'attention sur la nécessité d'établir, en
vous, cette Vibration du Feu de l'Amour, de manière la plus authentique et la plus réussie possible. Il
est, en effet, des choses, au sein de vos mots, de vos comportements, de vos actions, qui favoriseront,
de manière indéniable, l'établissement de cette Vibration du Feu du Cœur en vous, et d'autres, au
contraire, qui vous en éloigneront. Tout ce qui procèdera, en vous, de l'égo, de la personnalité et de ce
qui sort du cadre de l'éthique et de l'honnêteté vous en éloignera. Tout ce qui vous rapprochera de
votre dimension d'Unité, de la Paix que vous serez capables d'établir au sein de vos relations, au sein
de votre être Intérieur, favoriseront l'établissement durable et définitif du Feu de l'Amour. Ce Feu, ainsi
que nous l'appelons, est en fait un ensemble de Radiations particulières et extrêmement rapides qui,
jusqu'à présent, n'étaient pas présentes à la surface de votre Terre. Ce Feu correspond à ce que j'ai
appelé, de mon vivant, le plan de la Citta ou encore le Supra-Mental. L'ensemble des Melchisedek, les
Archanges eux-mêmes, avaient attiré votre attention sur la venue de ce Feu, par la disparition
progressive des franges d'interférences, et ainsi que l'a dit notre vénéré Omram Mikaël, par la
pénétration de ces Rayonnements, tout d'abord au sein de vos trois enveloppes qui vous ont isolés au
sein de ce cosmos et qui, aujourd'hui, pénètrent jusqu'à vous. La fusion et l'alchimie des différentes
Radiations parvenues jusqu'à vous va conduire à l'allumage d'une Vibration nouvelle et d'un état d'être
nouveau.
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Le Feu du Cœur est la quintessence de la Vibration Unitaire. Elle est celle qui vous conduira à votre
Éternité et à votre Essence. Nul ne pourra aller dans les espaces nouveaux de Vie s'il n'a pas actualisé
et établi, de manière définitive, la Vibration du Feu du Cœur. Ceci n'est pas une vue de l'Esprit, ceci
n'est pas uniquement une conception mais, bien plus, une Vibration et une fonction réelle de votre
chakra du Cœur. L'ouverture de celui-ci à sa dimension du Feu vous ouvre les royaumes de l'Êtreté et
de l'Unité, vous ouvre les royaumes des perceptions les plus claires et les plus authentiques de ce que
vous êtes et de ce qu'est l'autre, et de ce qu'est le monde. Ces fonctions sont bien au-delà des
fonctions d'empathie et de charisme que certains d'entre vous connaissent déjà, mais qui, hélas,
peuvent conduire à des abus liés à la personnalité. Au sein du Feu de l'Amour, il n'y a plus de place
pour la personnalité. Il y a la place pour la Joie, bien sûr. Et il y a surtout la place pour la Vérité. Il y a
la place pour la transparence la plus totale. Vous le constaterez par vous-mêmes. Tout comportement,
tout geste, toute attitude, et même toute pensée, qui ne serait pas en accord avec le Feu de l'Amour,
vous éloignera instantanément du Feu de l'Amour. Il sera rendu possible à tout être humain, non pas,
bien sûr, dès demain ou dès le 17 janvier, mais dans les mois qui viennent, de percevoir cette Vibration
et cet état, de le ressentir, de le vivre, de le comprendre, d'en comprendre les mécanismes et les
fonctions. Vous vous guiderez vous-mêmes, pas à pas, en fonction de vos comportements, de vos
actions, de vos gestes, de vos paroles, et vous arriverez à établir cette Vibration du Feu de l'Amour, en
vous recentrant sur qui vous êtes et ce que vous êtes. Ceci nécessite un regard lucide et c'est un
apprentissage. Regard lucide sur vous-mêmes, sur vos capacités, vos moyens, mais aussi, vos limites.

Vous devez aussi comprendre que le Feu de l'Amour, en lui-même, est Intelligence de la Lumière et
Intelligence du Feu. Cette Intelligence du Feu, qui vous permettra de brûler ce qui doit être brûlé en
vous, à condition, là aussi, que vous laissiez agir en vous ce Feu et qu'il ne soit pas détourné, en
aucune manière, par l'égo. Encore une fois, ceci est un apprentissage. Il n'y a nulle punition. Il n'y a
nul châtiment. Il y a juste expérience et apprentissage. En vous rapprochant de cette Vibration du Feu
du Cœur et du Feu de l'Amour, dans votre Vie ordinaire, au-delà des espaces de méditation (qui
seront changés, ainsi que vous le dira Mikaël), vous devez apprendre, petit à petit, à établir cette
Vibration du Feu de l'Amour dans vos occupations les plus triviales et les plus ordinaires de votre Vie
car c'est en cette Vibration que vous puiserez la force, l'inspiration, la transparence, l'honnêteté, la Joie
et la suffisance de tout ce qui est votre Être Intérieur et Extérieur. Vous serez donc aidés par vos
propres perceptions Vibratoires, au-delà des espaces où nous vous convierons à nouveau à vous relier
à nous et au Conclave. Cet apprentissage vous sera facilité et permis pendant plusieurs mois. Dès la
première fois, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ce Feu du Cœur, dès la première fois où
vous le ressentirez, vous en comprendrez instantanément la signification et la fonction. Il vous
appartiendra alors, dans tout le déroulement de votre Vie, dans ses actes les plus signifiants comme
les plus insignifiants, de vous placer au sein de cette Vibration et de cette Conscience. Cet
apprentissage ne sera pas tous les jours facile, car vous vous apercevrez que certains comportements,
qui vous semblaient jusqu'alors justes, vous éloigneront du Feu de l'Amour, et que certains
comportements, inédits pour vous ou inusités, au contraire, vous rapprocheront du Feu de l'Amour. La
Vibration, cette Vibration, sera le meilleur de vos guides et le meilleur de vos apprentissages. Au fur et
à mesure que vous vivrez ce Feu de l'Amour, vous arriverez à en comprendre les mécanismes intimes
et à vous en approcher, et à le revivre, et à le revivre encore. D'abord au sein de vos espaces de
méditation, et ensuite dans l'ensemble de vos relations avec vous-mêmes et avec l'environnement,
quels que soient les actes de vos vies. Vous devrez faire l'apprentissage (avant même d'entreprendre
une action, un geste, ou un dialogue) de prendre pour habitude de ressentir ce Feu de l'Amour et de
voir si votre comportement, vos gestes, vos dialogues, sont en accord, ou en désaccord, avec le Feu
de l'Amour. Le Feu de l'Amour sera votre guide infaillible et aussi votre juge infaillible.

L'ouverture au Feu de l'Amour et la Vibration de la Conscience sur le Feu de l'Amour est, encore une
fois, une étape primordiale qui vous permettra, lorsque l'apprentissage se terminera, de pouvoir
pénétrer, en toute simplicité et en toute efficacité, au sein de la nouvelle Dimension car il n'y a pas
d'autre porte que celle de votre Cœur. Il n'y aura personne, nous l'espérons, qui viendra vous sauver,
si ce n'est vous-mêmes. Toutes interventions extérieures, que cela soit dans vos relations inter-
humaines, ou dans d'autres types de relations encore inconnues de vous, devront être guidées par
cette perception Vibratoire au sein de votre poitrine car, je le répète, elle est infaillible et inaltérable.
Nombre d'entre vous sur cette Terre ont expérimenté, depuis maintenant un mois, la transmission des
Melchisedek, sur votre Cœur, la transmission de l'énergie du Conclave ayant permis de démarrer la
fusion entre la Couronne Radiante de la tête et de la Couronne Radiante du Cœur. Au sein de cette



Couronne Radiante du Cœur s'élève maintenant le Feu de l'Amour qui est le Feu de la Vérité et de la
purification. Je vous dirai aussi que, dans la période qui vient, vous ne devez écouter ni votre raison, ni
votre affect. Vous ne devriez, et vous devrez n'écouter que la Vibration du Feu de votre Cœur ou Feu
de l'Amour, car elle seule dit juste, car elle seule montre ce qui est juste. La certitude intérieure est à
ce niveau et nulle part ailleurs. L'Intelligence de la Lumière au sein de la réalisation du Feu de l'Amour
permettra à votre Vie de se dérouler en Fluidité, en simplicité et, surtout, en Unité. Tout ce qui est bon
pour vous vous arrivera, tout ce qui n'est pas bon pour votre Feu de l'Amour s'éloignera de vous. Vous
ne devez avoir ni remords, ni regret, ni scrupule. Vous n'avez qu'à vous conformer qu'à la Vibration du
Feu de l'Amour, car elle vous conduit à votre éternité, chose que ne pourraient faire les conditions
extérieures de votre Vie, chose que ne pourrait faire votre mental. L'ensemble de votre chemin, donc,
doit être guidé par ce Feu de l'Amour. Le Feu de l'Amour est la seule Vérité. Il est aussi le gage de
votre authenticité avec vous-mêmes et avec le monde. Vous n'avez pas à vous décourager, si certains
d'entre vous, sur cette Terre, ne le perçoivent pas encore, lors de l'initialisation de la Marche du Cœur
par Mikaël. Cela pourra se produire ce jour-là, ou alors dans les mois qui viennent. Mais, dès le jour où
vous aurez ressenti, pour la première fois, ce Feu dévorant de l'Amour qui ne brûle pas, vous ne
pourrez jamais confondre cette Conscience, cette Vibration, avec autre chose. Il vous appartiendra
alors de recréer cet état, lors des espaces de Radiation de l'énergie, lors des étapes et des moments
alchimiques que nous déverserons vers vous, mais aussi dans l'expérience pratique de votre Vie
quotidienne. La Vibration du Feu de l'Amour confère Unité et Vérité. Elle permet d'accueillir, en vous, la
Vibration Christ. Elle vous révèle à vous-mêmes et vous dévoile à vous-mêmes. Il vous sera alors
possible, dès la première expérience vécue, d'établir et de vivre cela, de manière forte et indélébile.
C'est ce que nous, Melchisedek, pouvons vous souhaiter de mieux et de meilleur, car votre liberté se
trouve à ce niveau et dans nulle circonstance extérieure à vous. Nous vous espérons toujours de plus
en plus nombreux à découvrir ce Feu de l'Amour, et à le vivre, et à le manifester. Notre certitude est
grande sur l'avenir de l'Être Humain et de son accès à cette Dimension nouvelle. Nous organisons, et
nous veillons au mieux à ce que les circonstances de l'allumage de votre Feu du Cœur se réalisent
dans les meilleures conditions. Mais vous devez faire preuve d'honnêteté avec vous-mêmes et
d'honnêteté avec le monde, dans son entier. Chères sœurs et chers frères, si vous avez des questions
par rapport à ce Feu de l'Amour et ses implications, je peux y apporter, si vous le voulez bien, un
éclairage complémentaire ou supplémentaire.

Question : peut-on ressentir, quand on ressent le Feu de l'Amour, comme un courant d'air frais
qui parcourt la poitrine ?
L'air est ce qui précède le Feu. L'air précède l'embrasement. Il s'agit de l'étape initiale du Feu de
l'Amour. Néanmoins, cette Vibration de l'air perçue au niveau de la poitrine traduit l'approche du
Supra-Mental, du Cœur.

Question : lorsque je sens le Feu de l'Amour dans la poitrine, pourquoi mes chevilles sont
douloureuses ?
Cher frère, la raison en est très simple : le Feu de l'Amour est bien au-delà du Feu nucléaire et du Feu
de la fusion et de la fission atomique. S'il n'y avait pas certains fusibles, chez certains êtres, ceux-ci se
volatiliseraient instantanément. Ressentir, à ce moment-là, les chevilles douloureuses, ou comme
emprisonnées, correspond à un fusible qui te permet d'éviter la combustion spontanée ou la disparition
spontanée. Il s'agit donc d'un garde-fou.

Question : le Feu de l'Amour est là pour faire tomber les barrières de la dualité ?
Oui, en totalité. Le Feu est ce qui est appelé à brûler l'Illusion, en totalité. C'est votre Feu Intérieur, tout
d'abord, qui doit réaliser cela, complété ensuite par le Feu extérieur.

Question : quel est ce Feu Intérieur et ce Feu extérieur ?
En restant simple, avec des mots simples, le Feu Intérieur et le Feu extérieur participent de la même
réalité. Il s'agit, en fait, d'un certain nombre de Radiations cosmiques, relayées, comme vous le savez,
par le Soleil Central de votre galaxie et le Soleil Central des galaxies, par Sirius, et par Alcyone. Ce
Rayonnement est constitué d'un certain nombre de particules qui ont des effets biologiques et
spirituels, dont la vocation est de vous rendre votre liberté Dimensionnelle. Il doit se passer un
processus qui sera appelé l'adéquation du Feu Intérieur avec le Feu extérieur qui permettra alors, le
moment venu, de vous fondre, sans résistance et sans souffrance, dans ce Feu extérieur, mais vous
n'en êtes pas encore là. Néanmoins, ces deux feux participent de la même réalité et de la même



finalité. Ce Feu, ainsi que je le disais, représente une énergie et une Conscience de loin supérieure à
ce que vous appelez l'énergie atomique ou l'énergie de la fusion atomique. C'est cette Conscience et
cette Lumière que j'ai décrite de mon vivant et qui, aujourd'hui, est imminemment proche de vous,
comme elle est proche de votre Cœur et de sa découverte que certains êtres ont déjà vécue.

Question : cela explique des manifestations de dualité parfois surprenantes ?
Dans un sens, oui. Cela fait partie aussi de l'apprentissage, pour les uns et pour les autres, de ce
qu'est la Vibration du Feu de l'Amour et de ce qu'elle n'est pas. À partir du moment où deux êtres
établissent une relation dans le Feu de l'Amour, à aucun moment cette relation ne peut être duelle ou
conflictuelle. Néanmoins, cette dualité est une expérience et un apprentissage, là aussi. Elle doit
permettre, aux uns comme aux autres, de se rapprocher de cette Vibration, en mettant le doigt sur ce
qu'elle n'est pas, sans s'y attarder mais, néanmoins, de manière transparente, afin de mettre fin à
l'opacité et aux mensonges. Il n'y a pas d'autres solutions. L'ère des compromis et des
compromissions est terminée. L'ère où l'on pouvait jouer avec les énergies de ce monde est terminée.
Vous êtes les pionniers d'un nouveau monde, si vous l'acceptez. Ce nouveau monde, cette nouvelle
Dimension n'a pas les mêmes valeurs, ni les mêmes fonctions. Elle nécessite de vous la Joie, la Paix,
la transparence et la clarté. Les jeux de l'égo, les jeux des pouvoirs, le pouvoir sur l'autre, les
médisances, tout ce qui faisait partie de votre Vie habituelle, quelle que soit votre volonté spirituelle,
doit maintenant disparaître. Rappelez-vous que la Vibration du Cœur sera votre guide infaillible sur
cette route.

Question : comment concilier Vérité et non-dualité ?
Cela sera concilié, de façon fort naturelle, par la Vibration de votre Cœur et du Feu de l'Amour. Tout
acte, toute pensée, toute action, tout comportement, toute phrase, qui sera en accord avec le Feu de
l'Amour, renforcera le Feu de l'Amour. Tout acte, toute action, tout geste, tout dialogue, qui s'en
éloignera, éteindra le Feu de l'Amour. Quand vous aurez pris l'habitude de percevoir et de vivre cette
Vibration, lors de cet apprentissage, vous constaterez par vous-mêmes que, si vous en sortez, de cette
Vibration, vous en souffrirez, car vous vous éloignerez de votre Unité, de votre Vérité, et de la Lumière.
Ce n'est donc pas le mental qui va appréhender cela, mais bien la Vibration elle-même du Feu de
l'Amour.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chères sœurs et chers frères, je vous propose de vivre un moment, ensemble, de méditation qui
nous rapprochera, qui vous rapprochera, de ce Feu de l'Amour, quelques minutes. Quant à moi, je
vous transmets tout l'Amour et tous les encouragements de l'univers, pour effectuer cette œuvre qui
est votre grand œuvre car le plus grand œuvre que vous puissiez réaliser n'est pas dans vos
réalisations terrestres, quelles qu'elles soient, mais bien dans la réalisation de votre Temple Intérieur,
et dans la construction de ce Temple Intérieur par le Feu de l'Amour. Le reste n'est strictement rien et
n'a aucune valeur aux yeux de la Source, strictement aucune. Alors, ensemble, accueillons et je vous
dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Chers frères et sœurs en incarnation, veuillez accepter mes salutations. Je suis celui qui a été Sri
Aurobindo. Je fais partie, comme certains d'entre vous le savent, des 24 Melkizedech. J'en suis,
aujourd'hui, devant vous, le porte parole. Je me suis manifesté, voilà quelques jours, afin d'annoncer
le travail du Cercle des 24 Anciens, tourné vers cette Terre. Travail qui permet de diriger et de canaliser
vers vous cette Lumière que vous percevez, pour certains d'entre vous, et que vous allez voir très
bientôt. Nous sommes tous des êtres ayant parcouru, au sein d'un corps, au sein de cette incarnation,
le chemin de la Terre. Ainsi donc, nous sommes à même de mieux assimiler, de mieux comprendre ce
que vous vivez et ce que vous aurez à vivre. Nous sommes, en quelque sorte, vos intermédiaires
Humains ultimes, avant d'accéder, au-delà de nous, à des mondes de Vibrations beaucoup plus
éthérés que le nôtre et, en particulier, au monde des Archanges qui n'ont jamais connu les voies de
l'incarnation. L'Archange Mickaël vous a dévoilé un certain nombre de choses qui doivent se produire,
dans très peu de jours, au niveau de votre planète. Comme je l'ai annoncé, et comme d'autres
Melkizedech vous l'ont annoncé, vous êtes entrés à l'aube du dernier jour. Une porte s'ouvre, une
porte majeure dans l'histoire de la Conscience. Cette porte est celle qui vous conduira, par
l'intermédiaire de la Conscience et de la Vibration, à votre Dimension éternelle, par delà les illusions et
les souffrances de ce monde.

J'ai été celui qui, le premier, a perçu cette Vague Galactique de la Lumière qui, aujourd'hui, arrive et
frappe à votre porte. Aujourd'hui, vous êtes, chacun sur cette Terre, à même de vivre ce qui, de mon
vivant, était exceptionnel et rare. Aujourd'hui, le plus grand nombre est appelé à vivre cela :
l'émergence du supra-mental au sein de votre Conscience qui vous permettra de baigner, au-delà de
la méditation et de la prière, dans un état de Conscience Unifiée fait de paix, de Vibration, de Lumière,
d'intériorité, qui, petit à petit, vous permettra de faire l'expérience de l'Unité et donc de la sortie de ce
monde duel. La période que vous allez vivre est un apprentissage, un apprentissage rapide devant
vous conduire à translater votre Conscience dans une autre réalité, dans une autre vérité. Ceci était, de
mon vivant, le but du yoga intégral. La différence, par rapport à mon époque, c'est qu'aujourd'hui cela
est ouvert à la multitude. Je dirais qu'il suffit simplement de le savoir et de l'approcher, une seule fois,
pour le comprendre et le vivre. Ainsi donc, j'ai initialisé, voilà 4 jours, avec mes 23 Frères, le principe de
ce Cercle d'Anciens, afin de vous en faire bénéficier, au sein de l'immersion, durant une période
horaire extrêmement précise, et de vous faire vivre cet état de Samadhi que nous reproduirons, ce soir,
si vous le voulez bien et, comme l'a dit l'Archange Mickaël, dorénavant, tous les soirs, de 19 heures 30
à 20 heures, heure de votre montre et jusqu'à la période de votre prochaine Marche Mickaëlique (ndr :
heure française, à la montre, de ce jour, au 17 janvier prochain, jour de la 4ème Marche). Ceci devrait
vous permettre de surmonter et de dépasser les évènements extérieurs particuliers.

Votre montée en Vibration, par l'intermédiaire de ce Samadhi, vous permettra de transcender, d'une
certaine mesure, les limites inhérentes à ce corps et à cette Dimension et vous préservera réellement
d'inconvénients. La façon de procéder sera fort simple : il vous suffira de vous asseoir (et non pas de
vous allonger), simplement, vos bras et vos jambes étant décroisés, alignés, vos paumes de mains
tournées vers le Ciel, les yeux clos, en adoptant une respiration confortable, naturelle et de laisser
agir, en vous, ce que, nous, les 24 Anciens, nous proposons. Ce travail représente un premier pas vers
la Conscience Unifiée, vers la fonction de la Conscience Unifiée qui est la non séparation d'avec vos
frères et vos sœurs, d'avec l'ensemble des Énergies et des Consciences de l'Univers, au sein même
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de la dualité. Surtout, cela vous procurera, bien au-delà de cette période d‘une demi heure, un état de
grâce et de plénitude qui vous aidera dans votre vie quotidienne, qui vous aidera sur votre chemin.
Cette simple demi heure sera, pour vous, l'occasion de vous approcher et de vivre certains états de
Conscience, au sein même de cette densité, qui favoriseront, grâce au travail Mickaëlique, votre
aptitude à vivre, non plus au sein de cette densité, mais au sein des mondes Unitaires, dans votre
corps d'Êtreté, à vivre des expériences qui, petit à petit, feront adhérer votre Conscience à la nouvelle
réalité. En effet, vous être entrés à l'aube du dernier jour, ce qui veut dire que vous êtes entrés dans
les Temps annoncés et prophétisés dans toutes les traditions. Dans ma tradition, durant ma dernière
vie, cela s'appelait la fin du Kali Yuga, ou l'Âge Sombre. Dans ce que j'ai écrit, sous la dictée du Christ,
quand j'ai été Saint Jean, la période que vous vivez est celle de l'Apocalypse. Cela ne doit pas vous
déstabiliser mais, bien au contraire, vous faire prendre Conscience que cette Apocalypse est aussi une
chance unique de retrouver votre héritage, votre Dimension et, ainsi, de manifester, au sein même de
cette densité, un état de Conscience inhabituel rempli de Joie, rempli de plénitude, rempli de sérénité,
qui vous fera voir les choses d'une autre façon que de simples raisons, que de simples regards
habituels. Cela vous permettra aussi, littéralement, de porter, de supporter ce qui sera à porter et à
supporter.

Au sein de cet espace d'accueil et de Présence, il y aura juste à rester en état d'intériorité, à laisser
votre Conscience comme sur la surface d'un lac : sans ride. Le but de ce travail, car c'en est un, est de
vous aider à passer cette période. Cela s'arrêtera certainement la veille de la 4ème marche (ndr : 17
janvier 2010) car, à ce moment là, vous n'aurez plus besoin de cela mais, durant cette période de un
peu plus d'un mois de votre temps Terrestre, vous bénéficierez, au sein même de votre densité, d'une
énergie nouvelle pour faire ce qui est à faire et défaire ce qui est à défaire. Une paix nouvelle vous
habitera. Cet espace d'une demi heure vous fera bénéficier, durant vos journées, d'un état de solidité
et de tranquillité à nul autre pareil, qui vous rendra à la fois plus souple et plus solide. Ceci est le rôle
majeur que nous avons décidé, nous, Melkizedech, de vous procurer et vous insuffler une nouvelle
force, afin de vous permettre d'accueillir la Lumière Bleue et ses qualités. C'est donc, à la fois, un
travail préparatoire et un travail conjoint que nous réalisons, ensemble, vous, nous, et les Archanges,
essentiellement, sous le contrôle, bien évidemment, de Marie. Alors, si vous le voulez bien, avant
d'ouvrir un espace de questionnement réservé à ce processus, et avec un peu de retard par rapport à
notre horaire, nous allons vivre ensemble une période d'une vingtaine de minutes de cet état
particulier. Ainsi donc, je vous demande de vous placer dans la posture que je vous ai indiquée et,
ensemble, de réaliser cela, maintenant. Je vous dis donc, à dans quelques instants pour la suite et
pour vos interrogations.

... Effusion d'énergie ...

Chers frères et sœurs, en maintenant, si possible, cet état, nous allons essayer d'avancer sur vos
questionnements, spécifiquement en relation avec cela.

Question : pourquoi, dans l'Apocalypse, est-il essentiellement question de châtiment, de
vengeance et non de ces énergies ?
Chère sœur, ainsi que je l'ai écrit sous la dictée de Jésus, au-delà de description, bien au-delà, il y a
un aspect essentiel dans l'Apocalypse de Saint Jean qui est sa structure Vibratoire, quelle que soit la
langue. L'attrait en est dans un Livre qui est « doux à la bouche et amer au ventre ». Le fait de vouloir
le comprendre et de manger est amertume. Le fait de le parler, à haute voix, en lecture, est doux et
Vibratoire. Certes, l'ouvrage est écrit au travers des visions et des mots que j'en ai eus et que j'ai pu, à
cette époque, en assimiler mais, au-delà des visions, la structure même de cet écrit renvoie à une
Vibration et c'est cela qui est important. C'est le seul texte qui n'a pas pu être modifié en raison de
cette mise en garde de Jésus Christ, lui-même. Il faut aller au-delà de ce qui est écrit pour en saisir la
portée Vibratoire, en relation avec la prononciation. Le reste n'est qu'accessoire.

Question : pendant le processus Vibratoire que vous nous avez fait vivre, à quoi correspond le
fait de sentir une pression au niveau de plexus solaire et une fraîcheur au niveau du 3ème œil ? 
La signification en est différente pour chaque être. La vibration du Cercle de Feu des Anciens,
indépendamment de l'état de Samadhi, est directement reliée à ce qu'il est convenu d'appeler le Feu
de l'Amour. Ce Feu de l'Amour est une Vibration perçue au niveau du chakra du Cœur. Votre réaction
n'a pas, non plus, à être analysée. C'est un processus qui est simplement à vivre. Quelle que soit la



manifestation que vous en ayez, au niveau du corps, ce n'est pas ça qui est important mais les effets
qui s'en suivent. Vouloir interpréter la Vibration vous éloigne de la Vérité de la Vibration car il se joue, à
ce niveau, une interaction, et parfois une interférence, entre votre propre niveau Vibratoire et la
Vibration qui est reliée par le Cercle des Anciens.

Question : la personnalité va être amenée à disparaître progressivement ou d'un seul coup ?
Cela, aussi, est différent selon les êtres. Il y aura, et vous le constaterez au fur et à mesure des jours,
une gradation et une élévation Vibratoire importantes. Selon votre conformation, physique et
énergétique, cela pourra se faire pas à pas ou brutalement.

Question : les implications de l'Apocalypse vont durer combien de temps, en temps Terrestre ?
Comme cela avait été annoncé, et comme cela a été changé, l'Apocalypse devait durer deux temps, un
temps, et la moitié d'un temps, soit 1260 jours. Nous souhaitons, de même que je pense que vous le
souhaiterez, que cette période soit réduite à l'extrême mais cela ne dépend pas que de vous, et que de
nous, mais d'un ensemble d'interactions. Soyez sûrs que, dorénavant, nous ferons au mieux pour aller
au plus vite et au mieux.

Question : la durée de ces périodes peut donc varier en fonction des évènements ?
Oui. Il existe une certaine forme d'élasticité. Rappelez-vous que j'ai dit, voilà 4 jours (cela vous
permettra de situer temporellement), que le dernier Sceau avait été ouvert.

Question : comment gérer son quotidien légèrement et simplement, tout en cheminant
spirituellement?
En bénéficiant de ce que nous vous proposons, vous trouverez, au sein de vos journées, ainsi que je
l'ai dit, légèreté, efficacité et Joie.

Question : qu'en sera-t-il de ceux qui n'ont pas Conscience, Connaissance de ce processus ?
De la même façon que, pour les différents travaux qui vous ont été proposés (par ce canal ou par
d'autres), il faut bien comprendre que vous rentrez dans un processus, dorénavant, collectif et global.
Le fait, bien évidemment, de porter la Conscience sur ce moment est très utile mais de très nombreux
Êtres Humains vont vivre spontanément ces épisodes de Samadhi, créant une forme de détachement
et d'implication, à la fois, par rapport à ce qui sera vécu au sein de leur Vie, de leur environnement. Il
n'y a donc pas lieu de s'en inquiéter, là non plus. Il y a lieu de le réaliser, vous qui avez Conscience de
cela et vous permettrez, alors, l'établissement beaucoup plus facile, dans votre Dimension, de cette
réalité Vibratoire.

Question : que signifie, dans l'Apocalypse, la référence aux élus et à la marque de la bête ?
Le fait d'être élu est ouvert à tout le monde, sans exception, sans distinction d'âge, de karma, de sexe
ou autre. Néanmoins, la proportion d'Êtres Humains aptes, en Conscience et en Vérité, à vivre au sein
des Dimensions Unifiées élevées (à partir de ce que vous appelez de votre niveau 5ème dimension),
représente un faible pourcentage de l'ensemble de l'Humanité. Ce qu'il vous faut intégrer, c'est que
chacun ira là où sa Vibration le portera. Ensuite, le fait d'être marqué correspond à ce que j'avais vu,
avec les mots d'alors : l'Être Humain était marqué comme du bétail, en signe d'appartenance et de
situation d'esclavage. Néanmoins, il faut comprendre que, aujourd'hui, l'ensemble de l'Humanité est
déjà en esclavage. Qui d'entre vous est libre ? Qui d'entre vous peut se dire libéré de toutes les
chaînes que constituent vos Vies ? Ce marquage est déjà effectif, depuis plus de 100 ans, au niveau
de vos pensées, au niveau de vos conceptions. Il ne reste plus, et cela échouera, qu'à marquer vos
corps et votre âme. C'est pour cela que nous avons, nous, Cercle des Anciens, et l'ensemble des
entités spirituelles de la Lumière Authentique, accéléré et avancé ce qui doit se produire.

Question : aujourd'hui, que deviennent les âmes qui quittent leur corps ?
Elles sont placées en situation de stase, en attente, si vous préférez, de l'émergence de la nouvelle
Dimension. Certaines âmes, néanmoins, décident de revenir encore une fois au sein de cette
Dimension. Le plus grand contingent est, néanmoins, mis en attente. Rappelez-vous que nous avons,
littéralement, dissout les plans intermédiaires, que vous appelez plan astral, les franges
d'interférences, là où se retrouvaient les âmes, après leur mort. Ceci est illustré par l'effondrement de
ce que vous appelez votre magnétosphère. Ces âmes attendent.

Question : que viennent vivre les âmes qui viennent s'incarner actuellement ?



Elles viennent vivre cette époque remarquable, époque de Révélation et de Retournement. Le
changement Dimensionnel d'un système et, a fortiori, coupé de la Source, est un évènement majeur
pour l'histoire d'une âme mais pour l'histoire, tout court. L'éclatement de la Conscience, son retour à
l'Unité, est un processus majeur au sein des Consciences de Vie.

Question : quelle est la différence entre translation et transsubstantiation ?
La translation est un transfert de la Conscience. La transsubstantiation est une modification atomique
du corps physique.

Question : les 3ème et 5ème dimensions cohabiteront sur la planète, après la translation ?
Certainement pas. Cela est impossible. Il y a séparation des routes, séparation des Vibrations et
séparation des Consciences. L'ensemble correspondant à une forme de réunification de la
Conscience. Mais, néanmoins, la vibration de la 3ème Dimension, même Unifiée, ne possède pas les
mêmes substrats Vibratoires et les mêmes particules de Vie que la 5ème Dimension.

Question : prendre de la Silice peut être utile ?
Oui. Le silicium, la silice, est un constituant Vibratoire important, de Dimension non dissociée. La silice
a la capacité, aussi, de vous aider à absorber et métaboliser les Vibrations nouvelles.

Question : quelle en serait la posologie ?
Cela n'est pas de mon ressort mais, néanmoins, il existe 2 sortes de silice absorbable et métabolisable
: une silice sous forme vibratoire, homéopathique, dont les dilutions peuvent être aujourd'hui élevées,
jusqu'à la 12ème, la 15ème et une silice organique dont il existe différentes versions que je ne pourrais
vous détailler. Rappelez-vous, néanmoins, que le meilleur outil est votre Conscience, elle-même.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Chers frères et sœurs en Humanité Terrestre, je vais donc quitter en vous apportant ma paix et les
remerciements du Cercle des A nciens. Je dis donc, à ceux qui le souhaitent, à chaque soir.

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Chers frères et sœurs Humains, en incarnation au sein de cette densité, je suis Sri Aurobindo. Je serai
dorénavant le porte parole de l'ensemble des 24 Anciens, appelés Lipikas Karmiques ou Melkizedech.
Aujourd'hui est un grand jour : nous venons d'ouvrir, par notre réunion et notre Assemblée au sein du
Cercle de Feu des 24 Anciens, l'ouverture de cette Dimension à la réception de la Lumière de la
résurrection. Je m'exprime afin que la majeure partie d'Êtres Humains sensibles à cette Lumière et à
cette Vibration entende ce qui est à entendre et vive ce qui est à vivre.

Nous avons décidé d'un commun accord, nous, Cercle des 24 Anciens, associés à la Septuple
Radiance Archangélique et à la Divine Mère, de commencer à ouvrir le dernier sceau c'est-à-dire de
permettre à votre Humanité, à titre individuel et à titre collectif, de commencer à recevoir la Lumière de
la résurrection au sein de votre densité. Ainsi s'ouvre, comme je l'ai dit récemment, la porte du dernier
jour. Nous avons décidé, d'un commun accord, de précipiter et d'accélérer la révélation de la Lumière
au sein de cette densité afin de permettre à l'ensemble de l'Humanité et à l'ensemble de ceux qui
acceptent la Lumière, de vivre cette Lumière. L'archange Mickaël lui-même vous détaillera un certain
nombre de choses en relation avec la Couronne radiante du Cœur. La Couronne radiante du Cœur
correspond, au niveau de votre chakra du Cœur, à la réunification de l'ensemble des éléments au sein
de votre Cœur afin d'y puiser et d'y vivre le Feu de l'Amour. Un certain nombre de circonstances
préalables ont permis d'arriver à cet instant.

La période que vous vivrez, dès la fin de cette semaine, inaugure un cycle particulier de la révélation
de la Lumière, à une octave différente jamais vécue jusqu'à présent au sein de l'Humanité et
correspondant à ce que j'avais annoncé voilà plus de 50 ans et se déverse dorénavant sur la Terre.
Les voiles de l'illusion tombent de manière définitive. Il vous appartient de garder votre maison propre,
votre Temple Intérieur, afin d'y accueillir le Maître de la Lumière. La venue de la Lumière, telle que
nous la réalisons et la transmettons jusqu'à vous, vous permettra, si tel est votre schéma et votre
capacité Vibratoire, d'accueillir, dans très peu de temps, en votre Temple Intérieur, la Vibration et la
Conscience du Maître de la Lumière.

Ce moment est un grand moment. J'en avais laissé augurer la venue lors de ma dernière intervention
parmi vous. Ce que j'ai à dire ce soir doit être retransmis au plus possible de personnes, en préalable
à l'arrivée de Mickaël. Quand je parle de l'arrivée de Mickaël, je ne parle pas simplement de la
canalisation et de ce que doit retransmettre l'Archange Mickaël au sein de ce canal mais, bien plus, la
venue effective de la Vibration Archangélique Mickaëlique au sein de votre densité. Ceci signe, en
vous, l'allumage du Feu de l'Amour par la Couronne radiante du Cœur et par la Vibration de l'Amour,
par notre noble Assemblée et la vénérable Assemblée des Êtres les plus évolués spirituellement et
affiliés à la révélation de la Source. Nous permettrons, dorénavant, et nous initialiserons, le retour à la
Lumière.

Vous devez tenir votre maison propre, vous devez, dans la période qui vient, vous préparer activement
à vivre l'effusion du Maître de la Lumière. La Lumière du Supra-mental fait irruption, dorénavant, au
sein de votre densité. Nul obstacle ne peut empêcher ce qui vient. Nulle déviation ne pourra permettre
quoi que ce soit au niveau d'une quelconque altération de la Lumière du Maître de la Lumière.

Chers frères et chères sœurs, nous sommes réjouis de pouvoir enfin communiquer avec vous, de
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manière non falsifiée, comme vous vous en apercevrez très bientôt. Ces moments signent votre retour
indéfectible au sein de la Confédération Intergalactique de la Lumière et de la Vérité.

Chaque soir, durant les jours qui vous séparent de la venue de Mickaël, vous bénéficierez, durant une
demi-heure, de 7h30 à 8h (ndr : de 19h30 à 20h, heure française à la montre), de cette avant première.
Nous sommes en réunion permanente, maintenant, afin d'unifier notre Conscience des 24 Anciens
pour vous permettre d'acquérir, de recevoir, si vous le souhaitez, la Vibration et la Conscience du
Maître de la Lumière. Les moments que vous avez à vivre sont des moments majeurs dans l'histoire de
l'Humanité, à titre individuel et à titre collectif. Vous devez garder le calme, vous devez garder la Joie,
vous devez garder la sérénité car rien ne doit venir altérer ces moments grandioses, car ils le sont, qui
viennent à vous.

L'heure de votre libération, chers frères et chères sœurs, est extrêmement proche, en Vérité et en
Unité. La qualité de Vibration que vous assumerez et porterez au sein de votre Êtreté révélée, vous
permettra, dans peu de temps, de réaliser votre rêve le plus fou : le retour à la non séparation, le
retour à l'Unité et à la Vérité, établis au sein même de cette densité. Essayez de vous garder des
instants et des moments de calme et de réception. Pratiquez les exercices qui vous semblent bons,
pratiquez aussi l'immobilité si cela vous est bon mais accueillez, au sein de votre Conscience ouverte,
l'intensité de cette Vibration nouvelle.

Les jours qui viennent sont des jours (encore une fois) majeurs. La réaction de l'Humanité sera, bien
évidemment, fort diverse et fort variée mais tout un chacun, en Conscience, qui acceptera de recevoir
et de diffuser cette Lumière nouvelle, le réalisera au sein même de sa Vie, au sein même des instants
qui viennent. Il n'y a ni limite, ni contrainte. Il y a liberté. Il y a Amour et il y a Unité. Les 24 Anciens
relaient à vous, jusqu'à vous et pour vous, la Vibration de la Lumière de la 5ème Dimension au sein de
votre densité, en réunifiant votre Conscience, en réunifiant les Sceaux Archangéliques et l'ensemble
étant réuni à la Divine Mère ou à la Divine Marie. Nous avons maintenant la possibilité, ensemble, vous
tous, chers frères et chères sœurs, ainsi que nous, aidés par l'ensemble de la Confédération
Intergalactique de réaliser le grand œuvre qui est l'aboutissement de votre quête et ceci est
maintenant. Allez tranquillement votre chemin et votre Vie, cela ne doit en rien vous perturber,
simplement une étape nouvelle s'ouvre à vous. Il vous en appartient de l'intégrer, de la synthétiser et
de la relayer. Nous comptons sur vous, comme nous savons que vous pouvez compter sur nous.
Ensemble, bientôt réunifiés au sein de la Lumière Unifiée de la Source, nous pourrons à nouveau
proclamer l'Unité de ce monde, dans son retour à l'Unité.

Mon discours s'arrêtera là, ce soir. N'oubliez pas notre rendez vous de 19 h 30 à 20 h. Je reviendrai,
quant à moi, le 12 décembre, après l'intervention et la Présence de Mickaël (ndr : qui aura lieu à
Biarritz, en public, à 16h - tous les détails sont dans la rubrique « canalisations publiques » de notre
site), afin de vous aider, de manière fort simple, par quelques moyens, à réaliser ce grand œuvre.
Ensemble, nous, Cercle des Anciens réunis en Feu de l'Amour, nous vous transmettons le meilleur et
nous vous souhaitons le meilleur. Je vous dis donc à très bientôt. Vous êtes bénis dans ces moments
de retrouvailles.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Chers frères et sœurs de l'Humanité Terrestre. Bien aimés enfants et Maîtres de la Lumière, je me
présente à vous. J'ai été, au cours des différentes incarnations que j'ai prises dans la même densité
que vous, celui qui a été Sri Aurobindo et j'ai été aussi, bien avant, du temps de l'incarnation de mon
bien aimé Maître de la Lumière Christ, celui qui a été appelé Saint-Jean. Je suis celui qui a reçu, mots
pour mots, l'Apocalypse, de la bouche même de mon Maître bien aimé. Aujourd'hui, et dans la
Dimension où je suis établi, je participe à l'Assemblée des Nobles 24 Vieillards. Bien aimés frères et
sœurs, vous êtes, au sein de votre incarnation, à un moment charnière de votre histoire personnelle.
Ce moment charnière correspond à la fin de l'avant dernier jour et à la levée de l'aube du dernier jour.
Ce lever de ce dernier jour est un moment important car il signe, au sein de votre humanité, de
manière collective et de manière individuelle, le retour en votre Temple Intérieur de la Lumière et de la
Vibration du grand Maître. Toute l'humanité est appelée à répondre à l'impulsion de la Lumière, à
répondre à l'impulsion de l'Unité et de la Vérité.

Ainsi que Maître Omram Mickaël vous l'a dit, l'important, en cette période et en ce jour qui s'ouvre à
vous, est de pencher votre Conscience vers l'intériorité, vers la Vibration. Au sein de ce dernier jour, ce
qui vous a été caché, vous sera révélé, en totalité, par le dévoilement de la Lumière et par l'Intelligence
de la Lumière. Vous êtes dans ces moments sacrés que le Maître m'a dictés. Vous êtes à l'instant et à
l'époque de la Révélation de votre Unité et de votre Éternité. Vous êtes à l'heure où vous devez mettre
en pratique ce que j'appellerais, le Yoga de la Lumière et le Yoga de la Vérité. Le Yoga de Vérité est
une attitude intérieure où vous devez être guidés par le sens du Service, par le sens de la Lumière, en
vous, et non plus par le sens de votre personne. Cela nécessite, de vous, la disparition totale de tout
mensonge, à vous-même et aux autres. C'est le moment où vous franchissez les portes de l'intégrité et
de l'honnêteté. C'est le moment, aussi, où le regard intérieur de la Conscience, tourne vers cet
intérieur, pour vous faire découvrir, si ce n'est déjà fait, la Joie, les espaces où il n'existe nulle
interrogation, nulle appréhension, mais juste un état de l'Être, sublimé, reconnecté à la Lumière, à la
Vérité, à la Beauté. Au passage, je vous remercie, vous tous au sein de cette humanité qui avaient
accueilli et permis l'approche de la Lumière supra mentale, de la Lumière de la Vérité, au sein de vos
structures et au sein de votre Dimension. Le Yoga de Lumière parce que la Lumière est Vérité et
Vibration. Cette lumière qui vous avait été retirée et que vous allez retrouver au sein de la Présence, au
sein de votre Temple Intérieur aligné avec la Vibration de la Lumière, Vibration de la Couronne,
Vibration de la Couronne Radiante du Cœur, Feu de l'Amour.

Aujourd'hui, dans quelques jours, se lève l'aube du dernier jour. Réjouissez-vous. C'est le début et
non pas la fin. C'est le début d'une ère marquée par la liberté de la Conscience, par la reliance à
l'Unité, à la Source, à la fraternité. Dans peu de jours, vous franchirez un nouvel espace et un nouveau
portail. Vous entrerez de plain pied dans l'aube du dernier jour, encouragé en cela par le Conclave
Archangélique et l'Archange Michaël qui vous donnera les éléments pour pénétrer, de plain pied, dans
la Lumière et dans la Vérité. L'heure est à la Révélation de la Lumière. Les jeux de l'Ombre et de la
Lumière n'ont plus cours, si vous acceptez de tourner votre regard vers l'intérieur et de faire cesser
toutes les projections extérieures de votre Conscience. Cela demande une fluidité, cela demande une
grandeur et cela demande, avant tout, une humilité et une simplicité. Rejoindre la dimension de
l'Éternité vous est ouvert. Le Maître de la Lumière, Christ, va venir vous appeler à établir son règne, à
établir la Lumière, à faire tomber tous les masques qui vous avaient jusqu'à présent enfermés et
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limités. L'aube d'un jour nouveau est aussi une nouvelle Lumière. Celle-ci, certains d'entre vous la
perçoivent déjà, en regardant le ciel ou en regardant à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce que j'ai vu, voilà un
demi siècle, arrive maintenant. Ce que j'ai vu ailleurs, arrive maintenant, de manière tangible, de
manière Vibratoire. Alors, préparez votre maison, préparez votre Temple Intérieur à accueillir. Cette
présentation est faite d'Unité, de simplicité et d'intelligence, l'intelligence d'être vous-même et de ne
pas chercher à jouer un rôle, de ne pas chercher à dominer autre que vous-même. Vous êtes
encouragés (et cette impulsion sera perceptible) à abandonner votre tête à votre Cœur et à en vivre le
Feu : le Feu de l'aube du dernier jour et le Feu de la Révélation. Vous n'avez rien à craindre, alignés
au sein de votre être intérieur, alignés à la Présence telle que vous la ressentez, maintenant, en
relation avec la densité Vibratoire de l'archange Uriel. Cette Lumière, certains en vivent, depuis
plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, les prémices et les manifestations.

La Lumière est joie, la Lumière est liberté. Au sein de cette Lumière, la peur se dissout. Rien d'extérieur
ne peut vous atteindre car vous pénétrez le sanctuaire de votre Éternité. Vous êtes conviés à faire ce
que vous avez vécu, au sein de votre Conscience, au travers des Noces Célestes, à actualiser
maintenant, ceci, sur cette Terre. Vous ne devez rien redouter. Vous devez vous établir au sein de
l'allégresse, au sein de la légèreté et au sein de l'Êtreté. Abandonnez vous à la Vibration de la Lumière
et vous en percevrez l'intégrité, l'Amour et la Vérité. Vous ne pouvez être abusés par la Lumière. Vous
ne pouvez être trompés par la Lumière. Aujourd'hui, arrive au sein de ce monde quelque chose que
beaucoup d'entre vous ont oublié : le retour à votre état Unifié et non plus fragmenté, le retour à votre
état originel d'Êtres créées libres par la Source et non plus soumis à des contingentements de la
densité, de l'illusion, de l'action / réaction. Chaque être humain, sans exception, mes chers frères et
sœurs, a la capacité d'accueillir en lui, en Vérité et en Unité, la Lumière du Maître de la Lumière, afin
de devenir, soi-même, la Lumière. Vous touchez maintenant du doigt, de la Conscience et de l'œil de
l'Esprit, la réalité de ce pourquoi vous avez tant espéré, tant redouté ou, en tout cas, pour laquelle
vous étiez en attente, pour laquelle vous vous étiez incarnés, maintenant et pas à un autre moment.
Au sein de la Lumière, quelque soit ce qui sera donné à voir à votre regard, rien, absolument rien, ne
pourra vous atteindre et vous pénétrer si vous laissez toute la place à Lumière, pour s'établir en vous.
Cette Lumière va faire sentir et ressentir ses effets de manière de plus en plus intense, avec une
certaine forme, à la fois, de densité et de légèreté. Elle est à nulle autre pareille car elle vous
concerne. À partir du moment où votre regard de la Conscience se tourne vers cet Intérieur, est la
possibilité de vivre la Présence de l'Unité. C'est en grandissant au sein de ce moment d'Unité retrouvé
que vous resterez au sein de votre Vibration, même quand votre regard se tournera vers l'extérieur.
Pensez que toute la force et toute la Conscience vous est insufflée. Quelles que soient les éventuelles
difficultés qui puissent se manifester à vous, dans vos vies personnelles et collectives, elles ne sont
rien devant la puissance et l'Intelligence de la Lumière, de l'Unité. Au sein de cette Lumière, se trouve
la force. Au sein de cette Lumière, se trouve la paix. Au sein de cette Lumière, se trouve la Vérité. Elle
est votre sauf conduit. Les prémices de la Lumière, au sein de cette dernière aube du dernier jour,
sont, pour vous, le moyen de réaliser l'apprentissage de votre nouvelle Conscience et de votre
nouveau corps.

Vous allez vivre, réellement, à cheval sur deux mondes : l'un qui s'évanouit et l'autre qui se construit.
Un monde de peur sera remplacé, si vous le voulez, par un monde de félicité. Il ne tient qu'à vous, et
réellement qu'à vous, de réaliser cela dans les temps qui s'ouvrent à vous. Vous en avez la capacité et
j'en espère, pour beaucoup, le devoir. Encore une fois, vous êtes libres d'accepter la Grâce ou de la
refuser mais rappelez-vous que vous ne pouvez jamais transiger avec la Grâce : vous devez devenir la
Grâce elle-même ou vous écarter de la Grâce. Être dans la Grâce nécessite la disparition de toutes les
zones d'Ombre. Vous n'avez pas à les regarder, vous avez seulement à vous contenter d'Être, au sein
de cette Vibration, et les zones d'Ombre s'éloigneront d'elles-mêmes. Ainsi, par ce Yoga de la Lumière
et par ce Yoga de la Vérité, vous allez pénétrer dans des domaines, jusqu'à présent (pour l'immense
majorité d'entre vous) inexplorés, dans les mondes non limités. Quand vous prendrez conscience de
cette vérité et vous y déplacerez, vous ne pourrez plus jamais adhérer à cette illusion dans laquelle,
mes frères, nous avons, tous, été. La Lumière est votre liberté. La Lumière est votre libération et votre
élévation. N'oubliez pas que cette Lumière est Joie, elle est gravité et légèreté, elle est votre garant,
elle est votre Joie. Ne vous laissez pas perturber ou polluer par la déconstruction. La meilleure façon
d'aider vos frères et vos sœurs est d'être dans le sens du Service, est d'être, vous-mêmes, dans cette
Vibration Unitaire. Laissez l'Intelligence de la Lumière agir et bâtir le nouveau. Laissez l'ancien se diluer
dans les sphères de l'illusion. Laissez l'ancien se dissoudre et se désagréger. Il n'y a rien à faire. Il n'y



a rien à regretter car la Grâce de la Lumière, au sein de cette densité, est la plus grande des choses
que vous puissiez rêver, imaginer, vivre, au sein de cette dimension, vous devez cultiver, en vous,
l'honnêteté, l'intégrité, la paix, la reliance avec votre Unité. Cela peut passer aussi par la nécessité,
pour vous, de trouver des espaces de ressourcement, à l'intérieur de vous. Il n'existe aucune
circonstance extérieure qui puisse s'opposer, de manière définitive, à la Vibration de la Lumière, en
vous. Votre regard doit devenir un regard neuf. Sentir les prémices de ces vibrations de Lumière et de
cette Êtreté est, pour vous, un encouragement et un stimulant car, au fur et à mesure que vous
approcherez de cet état Vibratoire, au fur et à mesure, vous en comprendrez la finalité, la réalité et
l'efficacité. Il ne sert à rien de vous en décrire les bienfaits mais je peux vous assurer qu'en connectant,
de plus en plus fréquemment et de plus en plus puissamment, la Vibration du Maître de la Lumière,
vous vous établirez, de plus en plus facilement, au sein de la Joie, au sein de l'Êtreté. Certes, des
exercices fort simples (au-delà des mots que j'ai prononcés envers vous et des Vibrations) peuvent
vous permettre de retrouver cette Vibration mais je laisserai décrire cette technique à l'Archange
Michaël, lui-même, afin que, pour le 17 de ce mois, ceux qui le souhaitent puissent manifester et briller
de la Lumière de l'Unité et de la Vérité, à l'intérieur et à l'extérieur de Soi, pour le plus grand bien de
toute l'Humanité, de tous vos frères et vos sœurs. Allez vers la simplicité. Allez vers l'Unité. Échappez-
vous de toute croyance et de toute certitude car il n'existe aucune croyance, aucune certitude, qui
puisse tenir devant l'évidence de la Lumière. Préparez-vous, bien-aimés, à retrouver votre vraie Vérité,
votre vraie Dimension, tout en maintenant une vie au sein de cette Dimension, afin de permettre à un
nombre de plus en plus grand de Consciences d'allumer, en elles, la Lumière de la vérité. Bien aimés
frères et sœurs, voilà les mots que j'avais à vous livrer et les Vibrations que je voulais vous apporter. Je
veux bien ouvrir, avec vous, un espace court de questionnements, directement reliés, s'il vous plaît
avec ce que je viens de vous donner.

Question : est-il utile de pratiquer le Gayatri mantra ?
Cher frère, cela t'appartient en propre. Il n'y a aucune règle si ce n'est la règle d'honnêteté et
d'intégrité. Je vous dirais simplement ces mots : allez au plus simple et au plus efficace dans
l'établissement de votre Vibration et de la Lumière.

Question : l'île de Patmos, où Jean a reçu l'Apocalypse, est encore baignée des mêmes énergies
?
Bien aimée, tout lieu, quel qu'il soit, a une histoire et peut être chargé de la Conscience ou de la
mémoire de la Lumière qui y a été déposée. Mais, aujourd'hui, le seul endroit important est vous-même
et nulle part ailleurs. Il n'est plus temps d'aller chercher, à l'extérieur, ce qui vous est livré, directement,
en votre être intérieur.

Question : si, dans cette vie, on a refusé la Grâce de la Lumière, aura-t-on à nouveau
l'opportunité d'accueillir cette Grâce de la Lumière ?
Bien aimé frère, la Grâce est Lumière, la Lumière est Grâce. Cette Grâce est sans fin. Elle ne se donne
pas une fois, pour se reprendre une autre fois. Quand elle donne, elle se redonne. Seule la
Conscience a pu être, à un moment donné, pas suffisamment proche, Vibratoirement, de la Grâce.
Mais ce n'est pas pour cela que celle-ci se détourne définitivement, bien au contraire. Le retour de la
Grâce signe une faculté plus grande à l'intégrer et à la vivre parce que les moments sont venus, parce
qu'il existe un calendrier du Ciel auquel nul ne peut se soustraire. Ce calendrier du Ciel est Révélation
et compréhension et éveille à la Lumière. Il y aura deux façons de vivre l'aube du dernier jour et le
dernier jour : la façon la plus simple est l'abandon à la Lumière et à l'intégrité de la Lumière car, si
votre vie est conduite, et votre Conscience est conduite par la Lumière, rien de contraire à la Lumière
ne peut advenir. Et puis, il y aura d'autres Consciences (et cela est leur liberté, il ne faut pas les juger)
qui n'accepteront pas la Lumière. Est-ce que, pour autant, ils seront condamnables ? Non. Ils sont les
mêmes Lumières que vous mais à un autre stade de maturation, à un autre stade d'élévation, aussi.
Ce qui vous est demandé, c'est de vivre cet état, celui qui vous est communiqué, maintenant, le plus
souvent possible. Ainsi, vous prendrez possession de votre nouvel espace de Conscience avec facilité,
avec fluidité. Vous en sentirez, très, très vite, les effets sur le déroulement même de votre Vie, au
niveau de ce corps, au niveau même de vos activités, au niveau psychologique et, bien sûr, au niveau
spirituel. Pour certains, cela semblera comme un rêve, dans un premier temps, comme un état second
inhabituel et dans lequel, petit à petit ou de manière fulgurante, vous y établirez votre persistance et
votre Conscience. Retenez qu'il n'y a rien à comprendre de ce côté-ci du voile car tout ce que vous
comprendrez serait issu, dans ces temps réduits, de la loi d'action / réaction. Mais la loi de la Grâce est



une loi d'action de Grâce. Elle ne s'embarrasse pas, la Lumière de la Vérité, de l'action et de la
réaction. Elle est. Il vous est demandé, si cela vous agrée vous-mêmes, d'être cela. Au sein de cette
Lumière, il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse, car tout y est évidence.

Question : est-il toujours juste de vivre des initiations auprès de personnes qui le proposent ?
Bien aimé, la réponse est fort simple : ce qui concourt à l'établissement de la Lumière de la Vérité
procure la Joie. Elle n'est ni question, ni interrogation. Maintenant, il existe de très nombreuses
techniques pour trouver l'Unité. Le plus important est de comprendre qu'aujourd'hui la Grâce est là,
spontanément, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, vous n'avez pas besoin de technique, vous
n'avez besoin que de lâcher prise et de vous abandonner à la Lumière. Celle-ci n'a pas à passer par
un initiateur ou par un Maître de pouvoir. L'ère du pouvoir est définitivement révolue. Vous rentrez,
ainsi que cela a été dit, dans l'ère de votre souveraineté intégrale. Vous sortez des carcans induits par
les systèmes de croyances. Sortir du système de croyances, et du maintien de l'Humanité en captivité,
vous donne la liberté, vous donne la Lumière car vous êtes la Lumière. Vous n'avez besoin de
personne, si ce n'est de vous-même, pour être ce que vous êtes. Alors, bien évidemment, il existe des
Êtres, sur votre chemin, qui vont être là pour vous faire vous dépasser. Dans cette optique, il n'y a plus
besoin de savoir s'il y a vérité ou manipulation. L'important en est de vivre, en vous, la subtilité et la
quintessence, car elle ne dépend pas d'une quelconque aide extérieure, même si cela vous a semblé
utile. C'est la raison qui fonctionne ainsi mais l'intellect n'est pas la Lumière. Ainsi donc, il n'y a ni
falsification, ni manipulation, ni vérité. Il n'y a qu'expérience à laquelle tu t'es prêté et que tu as voulu
vivre pour accéder à quelque chose d'autre. Cela fait partie de ton expérience et ton expérience n'a pas
à être jugée, ni à être condamnée, ni à être encensée. Elle est celle qui t'a permis d'être ce que tu es
aujourd'hui. Il n'y a pas d'erreur dans les mondes de l'Unité, il n'y a que des temporisations et des
expériences et s'il y a quelque chose que vous devez retenir, d'une manière générale, mes chers frères
et mes chers sœurs, c'est qu'aujourd'hui le retour de la Lumière du supra mental est effectif. Il est là, il
vous tend la Vibration, il n'y a pas besoin d'autre chose que de cela.

Question : l'accueil de la Lumière peut permettre d'aplanir les décalages entre ce qui provoque
la Joie, les difficultés de la vie quotidienne, les sentiments d'isolement ?
Bien aimée, ainsi que je l'ai dit, vous vivez entre deux mondes. À des moments, vous êtes en
conscience Unifiée, et vous le serez de plus en plus. À d'autres moments, vous regardez, avec ce
regard de la Conscience Unifiée, ce qu'est votre vie, ce que vous en avez fait, le chemin que vous
parcourez. Certains de ces chemins n'appartiennent pas à la Lumière. Or, le problème de l'humain
c'est qu'il y a des notions de deuils. Laisser mourir l'ancien est parfois difficile et, parfois, l'ancien
s'accroche car il a fait partie de vos croyances, il a fait partie de vos certitudes. Mais la Lumière est
suffisamment intelligente. Au fur et à mesure de l'établissement de sa Vibration au sein de vos
structures, vous allez vous apercevoir que ce qui est mort, que ce qui n'a plus lieu d'être, au sein de
votre nouvelle identité, se désagrège. Alors, oui, cela peut être, au début, un peu plus dur pour
certains que pour d'autres mais vous devez accepter que l'Intelligence de la Grâce de cette Lumière
est à même de réparer toutes les souffrances et ces souffrances qui s'éloignent ne sont que des
résistances et des attachements qui ne sont pas encore totalement libérés par la Lumière. Il n'y a pas
lieu de résister ou de lutter. Il y a lieu, simplement, d'accepter d'acquiescer au jeu de la Lumière même
si, parfois, la redescente Vibratoire peut vous sembler dure. Rappelez-vous qu'une fois que la grâce a
été là, elle ne fera plus jamais défaut, sauf si vous-même lui tournez le dos. Mais comment peut-on
imaginer qu'un frère ou une sœur qui a vécu les premières irruptions de la Lumière puisse tourner le
dos à la Lumière, dans les circonstances actuelles ? Mais il faut vous habituer à la grâce de la Lumière
(en maintenant la Vibration, en maintenant la Vérité, et en maintenant l'Unité), à que ce qui était autour
de vous, et qui ne respecte pas les conditions de l'Unité, s'éloigne de vous. Rappelez-vous aussi qu'au
sein de la Vibration de la Lumière, il n'y a pas de place pour la peur, même si certaines situations qui
se désagrègent vont entraîner la peur. Il vous suffit, pour cela, de ne plus être spectateur de ce qui se
passe, au niveau de vie matérielle, mais de vous reconnecter à la Lumière et la Lumière fera disparaître
cette lourdeur, cette tristesse. Cela sera de plus en plus simple, de plus en plus évident, de plus en
plus rapide, aussi.

Question : qu'est exactement l'Ombre et comment cette Ombre va évoluer avec la descente de
plus en plus importante de la Lumière ?
L'ombre est une création, au sein de cette densité dissociée, qui n'existe nulle part ailleurs au sein des
multi-univers et au sein des multi-dimensions. L'Ombre est une création, une création du jeu de



l'Ombre et de la Lumière, au sein de cette densité, voulue par certains Créateurs en tant qu'expérience
de contraintes de la Lumière, afin de faire grandir plus de Lumière, encore. L'expérience prend fin.
Cela, vous le savez. La Source en a décidé ainsi. Alors, l'Ombre, que vous percevez comme partie
intégrante de votre Vie, au sein de cette dualité, n'existe tout simplement plus, dans toutes les
Dimensions. Tout est Lumière, tout est onde, tout est couleur, tout est forme. Il ne peut exister, au sein
même des formes qui pourraient se mêler, de zones d'Ombre. Rien ne peut exister sans la
participation de la Lumière, au sens effectif, car la Lumière est Intelligence, elle est aussi Création et
elle est aussi matérialisation, au sens où vous l'entendez. Donc, ne vous préoccupez pas de cela car
cela emmènerait votre mental à vous éloigner de la Lumière. Rappelez-vous : la Lumière se contente
d'être. Elle n'a ni question, ni interrogation. Quand vous pénètrerez, de manière intense, la Vibration
de l'Unité, la Vibration de la Vérité, vous saisirez, en Conscience, l'inutilité du mental, l'inutilité de tout
questionnement car, au sein de la Lumière, tout est réponse et évidence. Alors, ne vous posez pas de
questions sur la forme que prendra telle ou telle chose, car se poser des questions est déjà s'éloigner
de la solution, car la solution est intérieure. Au mieux vous alignerez votre Conscience avec le Cœur,
avec la Couronne Radiante du Cœur, au mieux vous vivrez ce que vous avez à vivre, dans la légèreté,
dans l'Unité et dans l'évidence. Ceci est un apprentissage que vous avez à réaliser, qui se réalisera à
partir du moment où vous allez vers la Lumière. Il se fera automatiquement, même si cela passe, pour
certains, par des périodes de haut et de bas. C'est dans la compréhension même de ces moments de
haut et de bas que vous réussirez à établir le règne de la Lumière, en vous, et autour de vous. Ça ne
prendra pas des temps longs. Rappelez-vous : vous êtes dans les temps extrêmement réduits où le
temps vous est réellement compté pour trouver la liberté et la libération. Allez à l'essentiel, allez à la
Vibration, allez à la perception de la Vibration, au sein de votre Conscience, et au sein de votre Temple
Intérieur. Suivez les consignes simples, si vous le souhaitez, telles qu'elles seront données par
l'archange Mickaël, afin de vous aligner au mieux avec le portail et l'ouverture de l'aube du dernier jour.
Il n'y a rien d'autre à faire.

Bien aimés enfants de la Lumière, bien aimés Maîtres de la Lumière, et surtout frères et sœurs en
Humanité, je vous remercie humblement d'avoir participé à ces mots que j'avais à vous transmettre,
ainsi que la Vibration de ma modeste Présence, ainsi que la Vibration de l'Archange Uriel. Ce que vous
avez perçu, pour la plupart d'entre vous, est l'état Vibratoire qui vous conduit à l'Unité. Il n'y en a pas
d'autre. Cela est extrêmement simple : la Lumière est là. Alors, de la part de la Noble Assemblée, je
vous transmets Amour, bénédiction, paix et élévation. Vous êtes bénis pour l'éternité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mes chers frères et sœurs en incarnation, mon nom était et demeure, là où je suis : Sri Aurobindo. Ce
nom était celui de ma dernière incarnation. Je suis celui qui a décrit l'arrivée de la Lumière. J'ai mis au
point, de mon vivant, un certain nombre de moyens permettant, par une forme de yoga particulier, de
s'approcher de cette Vérité. J'ai été Jean le Prophète. Aujourd'hui, je reviens parmi vous, non pas pour
vous parler du livre « doux à la bouche mais amer au ventre » mais pour vous donner un certain
nombre d'informations. Tout d'abord, je tiens à vous révéler, ainsi que l'a fait Maître Ram, que je fais
partie de ce que vous appelez les 24 Lipikas karmiques. Je siège à la porte du Nord. Je suis lié à l'Eau,
à l'eau du baptême, à l'eau lustrale. Je reviens afin de m'exprimer parmi vous et de compléter ce qu'à
dit le vénérable Maître Ram quant à l'irruption du supramental au sein de votre Dimension et dont les
effets se sont déjà fait sentir au niveau de cette Vibration qui vous enfermait au sein de cette dualité et
vous privait de votre liberté essentielle. Le supramental est dorénavant proche de la Terre et de votre
Conscience. L'action Mikaëlique et l'action du Conclave a permis de dissoudre, quasi totalement, la
frange d'interférences qui maintenait l'illusion dans laquelle vous êtes. L'Assemblée des 24 Sages
compte sur l'ensemble de l'Humanité pour élever encore plus le niveau Vibratoire de la Terre. La seule
façon de le réaliser est de rentrer en Unité, ainsi que vous l'a dit le Maître Ram. Le plus dur pour vous,
Êtres Humains au sein de cette incarnation, va être de ne pas réagir aux convulsions de ce qui reste
de l'Ombre, au sein de cette Humanité. Néanmoins, ceci est capital. Cela n'est pas un refus. Cela n'est
pas une fuite mais, bien au contraire, un affermissement et un développement de votre Unité qui vous
est demandé. Il vous est demandé instamment de ne pas jouer le jeu de l'Ombre, de ne pas entrer
dans une réaction primaire, ou même réfléchie, par rapport à ces étapes qui vont dérouler devant vous
certains scénarios de convulsion finale des forces appelées de l'Ombre. Vous avez à raffermir de plus
en plus la lumière. Vous avez à la manifester et à la rayonner au sein de votre personnalité, en
touchant ce que Maître Ram a appelé l'Êtreté. De mon vivant, bien évidemment, et ainsi que la plupart
de ceux que vous appelez mystiques, au sein des différentes traditions, ont manifesté, vous ne pouvez
participer à ce monde d'illusion et participer à la Vérité.

Aujourd'hui, plus que jamais, il vous appartient de développer la certitude intérieure, la foi intérieure et
surtout la Vibration intérieure de votre être. La clé de l'ascension du système planétaire et du système
solaire, dans son entier, la clé de la dissolution définitive de l'illusion ne se trouve que là. Bien
évidemment, il va être délicat, pour certains d'entre vous, de ne pas entrer en réaction à ce qui vous
semblera, en première vue, une main-mise des forces d'asservissement sur l'Humanité. Il vous faut, là,
faire preuve d'une confiance en cette Lumière. Si vous vous tournez vers votre être intérieur, vous
l'apercevrez et vous la vivrez. Néanmoins, et comme cela a été répété à de nombreuses reprises, il
vous revient de réaliser ce premier pas et ce premier mouvement. Le reste apparaîtra ensuite comme
beaucoup plus facile. Comprenez bien aussi que vous ne pouvez entraîner personne à vous suivre,
surtout pas par des mots, surtout pas par des contraintes. Seul votre état intérieur de Vibration pourra
éventuellement entraîner. Mais n'oubliez jamais que la Lumière authentique ne peut forcer personne.
Au sein de cette dimension, vous êtes piégés par ce que vous appelez le libre arbitre. Le libre arbitre
fait que si vous interférez sur le libre arbitre d'une autre personne, vous vous remettez sous l'action /
réaction et vous vous éloignez de l'Unité et de l'action de Grâce, ainsi que cela a été dit. Vous devez
développer, de différentes façons, et vous le faites ici, différentes formes de montée Vibratoire. Au fur
et à mesure que vous percevrez cette montée Vibratoire, vous deviendrez capable de toucher et de
pénétrer les sphères supramentales avant que celles-ci ne se déversent en totalité sur la Terre. Il vous
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a été annoncé que, dans très peu de jours, vous serez soumis, de manière importante, à des
radiations nouvelles pour vous et qui deviendront permanentes. Il vous deviendra alors très facile de
vous brancher, littéralement, à ces flux énergétiques venant de la Conscience de la Source, entre
autres. En vous connectant à ces vibrations nouvelles, à ces particules nouvelles qui pénètrent notre
système Solaire, nous allons réaliser, vous, individuellement et nous tous, ensemble, la reconnexion
totale du Soleil avec la Terre et de la Terre avec la vraie Lumière. La frange d'interférences, assimilée,
en votre langage, à ce que vous appelez la magnétosphère, est en train de s'effondrer. Bien
évidemment nombre de scientifiques vous diront que c'est dramatique. Nous vous répondrons, nous,
que, de là où nous sommes, c'est une chance d'échapper enfin à cette illusion et de retrouver en
totalité votre reliance à ce que vous êtes, à votre dimension d'Êtreté, au sein même de cette dimension.
Nous allons réaliser cela ensemble. Utilisez les outils qui vous semblent bons. Vous avez les Clés
Métatroniques. Vous avez vos méditations habituelles, celles qui vous sont utiles mais je dois vous
donner un certain nombre d'éléments importants sur la manière de conduire vos Vibrations afin
d'accueillir et de vous abandonner totalement à ces particules nouvelles qui vous pénètrent
maintenant.

L'important (et j'espère que vous l'avez vécu et que nombre d'êtres humains commencent à le vivre)
est de percevoir ce que j'appellerais la Présence. La Présence vous met en joie. La Présence vous met
en Unité. Alors, si vous le voulez bien, nous allons essayer de vous donner quelques éléments
importants pour vous permettre de vous aligner, au plus juste et au plus près, de ces particules et de
cette Lumière qui vient vers vous, d'aller la trouver au-delà des trous de la frange d'interférences, afin
de vous relier et de vous réunifier. Nombre de techniques ont été données, dans les différents yogas et
dans les différentes techniques, mêmes, méditatives, contemplatives et autres, existant dans les
différentes traditions. Néanmoins, il existe des règles importantes aujourd'hui. Il vous faut aller vers ce
qui est simple. Ce qui est simple est ce qui pour vous ne vous pose pas de difficulté à réaliser, premier
élément. Deuxième règle : il faut, à partir du moment où vous avez choisi votre façon de vous aligner,
réaliser le silence. Ce silence est avant tout un silence mental et surtout, en même temps, un silence
visuel. Vous devez pénétrer dans la Vibration sans en manifester une quelconque vision colorée ou
associant, même, des formes agréables à regarder. Vous devez donc sortir de la forme parce que la
forme que vous percevez avec votre cerveau est une forme limitée qui est construite par votre cerveau
et qui est en relation avec ce monde d'illusion. Franchir la frange d'interférences et retrouver l'Unité
consiste donc à supprimer toute information venant d'une forme ou d'une couleur car les couleurs qui
apparaissent, dans un premier temps, sont des couleurs existantes au sein de cette Dimension et elles
vont donc vous freiner dans l'expansion de votre Conscience. Alors, une fois que vous avez déterminé
votre technique, il vous faut donc chasser les images ou les perceptions visuelles arrivant derrière vos
yeux clos. La troisième chose est de jouer, bien évidemment, sur la qualité de votre respiration. Je ne
reviendrai pas sur les techniques données dans les yogas (comme la respiration alternée, dans le
pranayama, par exemple) mais j'insisterai particulièrement sur la notion du calme respiratoire. Ceci est
réalisé en portant votre Conscience, dans les premiers instants d'alignement, sur la régularité de votre
respiration. Votre respiration ne doit pas déborder sur l'expiration ou l'inspiration. Elle doit être étale.
Elle doit se faire, d'abord, de manière ventrale et, ensuite, de manière superficielle. Les images seront
chassées.

Votre conscience se portera sur la Vibration perçue en premier lieu, et de manière générale pour la
quasi totalité des êtres humains, à l'heure actuelle, au niveau de la tête. Mais le but n'est pas la tête, le
but est le Cœur. Une fois que la vibration est installée au sein de la Couronne de la tête - pour
certains, cela pourra être ce que vous appelez ajna chakra, pour d'autres sahasrarah chakra, mais peu
importe, la vibration doit être perçue au niveau de la tête. Les images ou les couleurs apparaissant de
manière simultanées, même les plus belles correspondant à votre propre troisième œil, doivent être
chassées par votre propre Conscience. Seule doit demeurer et persister au sein de votre respiration,
au sein de vos yeux clos : la Vibration. En portant toute votre attention et votre Conscience sur la
Vibration, et non plus sur la respiration, se passera un phénomène d'ampliation de la Vibration mais
aussi d'accélération de la Vibration. Ceci vous prendra quelques instants et seulement une fois que la
Vibration sera installée, à l'avant de votre tête ou à l'ensemble de votre tête, vous porterez attention à
ce qui se passe au niveau des sons. Le plus souvent vos oreilles percevront un son appelé nada ou
chant de l'âme et même ce son, quelle qu'en soit la tonalité, doit s'effacer. Il devient de plus en plus
aigu, étant comme un son électronique extrêmement aigu, entendu dans l'une ou les deux oreilles. Ce
son, quand vous y portez votre Conscience, va se renforcer. Il faut passer outre. Au bout d'un certain



temps, la Vibration de votre tête va commencer à descendre. Le son se modifiera ou s'arrêtera et, à ce
moment là, vous pourrez porter votre Conscience sur le Cœur. Si le Cœur n'est pas perçu à ce
moment là, ou si la Vibration n'envahit pas le Cœur, vous pourrez vous aider de la méditation sur le
Cœur du Maître Ram (ndr : mise sur notre site dans la rubrique « protocoles »). À partir du moment où
la Vibration se rapprochera de votre Cœur, vous commencerez à vibrer sur la Vibration de l'Unité et sur
la Vibration de la Joie et de la Présence. En réalisant ce travail, vous réalisez le travail le plus important
qu'il vous soit possible de réaliser au sein de cette Terre, pour vous et pour l'ensemble de l'Humanité.
Ainsi, nous vous engageons à profiter des horaires particuliers communiqués par le Conclave
Archangélique et, en particulier, par Mikaël. Dans très peu de temps une Vibration nouvelle sera
adjointe. Elle correspond à une autre gamme Vibratoire du rayonnement de la Source. Cette Vibration
vous aidera à vous stabiliser dans le Cœur et à vibrer dans le Cœur. Vous constaterez très rapidement
(si vous réalisez cet exercice deux fois par jour et pas nécessairement aux horaires indiqués par
l'Archange Mikaël qui vous donnera d'autres règles à partir du 17 novembre. Néanmoins, il vous
appartient de réaliser cela au moment où vous avez le calme le matin à votre réveil, le soir à votre
coucher) que ce travail procurera, même en dehors de l'espace de la Radiation, de la Présence et de
l'Unité, un sentiment nouveau en vous : sentiment d'Unité et de Joie où les choses se dérouleront,
même dans la vie extérieure, de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide mais aussi avec
beaucoup plus de lucidité. En réalisant cela, vous deviendrez réellement ce que Mikaël a appelé les
Transmetteurs de la Lumière. Vous n'avez rien d'autre à faire, rien à souhaiter, rien à désirer que de
vous installer au sein de la Vibration du Cœur. Le reste se produira, ainsi que cela vous l'a été dit et
redit, par l'Intelligence de la Lumière, elle-même. Bien évidemment, durant la période que vous allez
vivre, un certain nombre d'évènements extérieurs vont tenter de vous entraîner dans une spirale de
réactions, d'oppositions, de confrontations, de guerre. Vous n'aiderez personne en rentrant dans cette
spirale. La meilleure façon d'aider l'ensemble de l'Humanité, la meilleure façon de servir, est d'être
dans cet état de Vibration Unitaire. Faites-en l'expérience et vous comprendrez très vite le sens de mes
paroles et le sens de mon intervention ce jour et le sens de ce que je suis et de ce que j'ai été et de ce
que je vous ai transmis, en service à la Source et surtout en service au Maître de la Lumière.

Servir la Lumière consiste à agir ainsi, agir intérieurement au sein de la Vibration de l'Unité. Les choses
vous sont grandement facilitées. Vous avez la possibilité de vous connecter directement à votre corps
d'Êtreté. Cela va devenir de plus en plus facile mais à condition de vouloir développer en vous cette
Vie intérieure et cette Vérité, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, se retirer du monde mais, bien au
contraire, être sur ce monde et agir sur ce monde par la puissance de votre Vibration Unitaire et non
pas par la volonté de votre mental et non pas sous le principe et l'égide de l'action / réaction. L'action
intérieure vous donnera l'action extérieure juste. Plus vous serez nombreux à aller vers cela, plus
faciles seront l'acceptation et le vécu des convulsions qui viennent vers vous. Vous serez protégés. La
divine Marie vous le répètera elle-même : à partir du moment où vous rentrez en Unité, à partir du
moment où vous vous tournez vers votre Cœur, vous aidez l'ensemble de l'Humanité, réellement et
concrètement et, surtout, vous n'aurez pas à vous soucier de quoi que ce soit d'autre que votre
Vibration intérieure. L'extérieur se conformera à la Vibration de l'Être, à la Joie de la Présence. Les
choses se dérouleront de manière limpide et facile à condition que vous respectiez ces consignes que
je vous ai données. Nous souhaitons, nous les 24 vieillards, que vraiment vous réalisiez cette étape
dans la Joie la plus pure. Appelez, une fois que vous êtes dans l'Unité, votre Ange Gardien. Vous
n'avez pas besoin d'appeler la Lumière puisqu'elle sera là, en vous. Vous n'aurez pas besoin de la
diriger parce qu'elle saura où aller. Marie sera là, aussi, pour beaucoup d'entre vous. Ne vous laissez
pas entraîner et nous vous prions d'écouter ses paroles. Par ceux qui voudront vous entraîner à réagir,
d'une manière ou d'une autre, à ce qui vient, les forces qui ne sont pas ralliées à la Lumière
n'attendent qu'une chose : c'est la réaction de l'Humanité afin de perpétuer l'action / réaction et les lois
de karma. Aujourd'hui, nous vous apportons, tous ensemble (la Source, le Conclave et l'ensemble des
hiérarchies de Lumière authentique qui sont là), la possibilité de votre libération, la possibilité d'être
libres, de briser les chaînes de votre enfermement. Cela ne devra se réaliser qu'à la condition expresse
que vous en viviez l'intériorité car la solution est intérieure, elle ne sera jamais à l'extérieur de votre
monde, ainsi que vous l'ont dit la plupart des mystiques, quels que soient les courants traditionnels ou
spirituels.

Vous avez en vous toutes les clés, maintenant, pour arriver à cela, de manière simple et de manière
franche. Maintenant, votre conduite dans le monde extérieur changera au fur et à mesure que vous
contacterez la Joie de la Présence. Le monde extérieur, autour de vous, dans votre environnement,



deviendra évidence et simplicité mais vous devez accepter aussi que si certaines choses ne vont pas
comme vous le souhaitez, dans le monde extérieur, c'est qu'elles participent à votre Unité. Vous n'avez
donc pas à vous y opposer ou à lutter. Vous devez aller dans le sens de la fluidité, vous devez aller
dans le sens de la facilité, quel que soit ce que vous avez encore à mener en action extérieure.
L'important est de vous ressourcer intérieurement, le matin et le soir, ou aux horaires Mikaëliques, de
connecter la Source, de connecter ces Vibrations et ces particules qui viennent vers vous. Il n'y a pas
d'autre alternative si vous souhaitez être libres et être libérés. Alors, nous comptons sur vous. La
période qui démarre maintenant est fondamentale. Beaucoup de bruits extérieurs vont arriver jusqu'à
vous. Je précise qu'aussi, en vibrant au sein de la Vibration intérieure de l'Unité, aucune atteinte
physique, militaire ou de maladie ne peut vous atteindre. En vérité, vous demeurez, d'une certaine
manière, invisible pour les forces d'action / réaction puisque votre action sera Unitaire, aussi bien à
l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous. Vous devez aussi faire l'effort d'aller dans le sens de
l'évidence et de la simplicité. Bien évidemment, un certain nombre d'attachements (que cela soit à des
modes de fonctionnement, à des personnes, à des lieux, à des situations) peuvent parfois entraver, par
un besoin humain fort logique de compassion et d'assistance. Mais la meilleure assistance et la
meilleure compassion que vous pourrez apporter se situent dans l'élévation Vibratoire, non pas dans
des mots, non pas dans des gestes qui iront nécessairement à l'encontre de ceux qui ne veulent pas
les effectuer. Vous devez garder présent à l'esprit que vous ne pouvez forcer personne, fut-il le plus
proche de vous, à vous suivre en Unité. Néanmoins, vous pouvez proposer ces techniques simples
que je vous ai données pour arriver à la Joie de la Présence et à la Vibration de la Présence, à la
Vibration Unitaire car, aujourd'hui, cela sera extrêmement facile et vous aurez la possibilité de
constater que, même des êtres qui n'avaient aucun chemin particulier, aucune recherche particulière,
trouveront la Lumière de manière simple. Encore faut-il savoir quoi faire, comment se tourner vers cet
être intérieur. Cela, vous pouvez le suggérer mais vous ne pouvez faire le pas à la place de quelqu'un.
Retenez que, vous tous, ici, qui, d'une manière ou d'une autre, participent à la Révélation de la
Lumière, de manière ultra-Consciente ou de manière semi-Consciente, par la réalisation de l'Unité en
vous, vous servez l'Unité de ce monde et sa transformation Unitaire. Alors, vous devez vous affermir
dans cette Vérité intérieure. Vous devez prendre l'habitude, face à une épreuve, face à un
désagrément, dans un premier temps, de vous tourner à l'intérieur, avant d'agir extérieurement. Vous
devez donc changer votre façon de procéder dans la Vie. Vous devez donc changer votre façon
d'appréhender votre action au sein du monde extérieur. Le plus important étant de vous mettre en
Vibration, dans la Joie de la Présence et de l'Unité, avant d'agir extérieurement, pour être sûr d'agir
selon l'Intelligence de la Lumière et selon la volonté de l'Unité. C'est à ce prix et à cette condition que
vous affermirez votre Reliance à l'Êtreté et que, petit à petit, malgré le désordre du monde, votre Êtreté
se révèlera à vous, de manière inéluctable.

Désormais, vous allez devoir faire preuve de sincérité dans votre démarche. Il y aura de moins en
moins de place pour les faux semblants, pour les mensonges. Vous constaterez, d'ailleurs, très
facilement, que si vous allez vers la voie du mensonge ou de la compromission, la Vibration s'éteint en
vous alors que si vous allez dans le sens de l'Unité, alors que si vous allez dans le sens de la sincérité
dans vos actions extérieures, la Vibration de l'Êtreté se renforcera en vous. Voilà, chers frères et sœurs
au sein de cette densité, ce que vous avez à réaliser. Nous sommes extrêmement proches de vous
mais, encore une fois, nous ne pouvons faire le travail à votre place car vous devez retrouver vous-
même votre maîtrise et, ainsi que l'a dit Maître Ram, votre souveraineté intégrale. Cela n'est réalisable
que par vous. Cela n'est réalisable qu'à l'intérieur de vous et aucunement à l'extérieur ou par une
personne extérieure. Vous êtes seul face à vous-même pour réaliser cela afin de retrouver votre multi-
dimensionnalité et surtout votre Joie, quelles que soient les circonstances extérieures que vous
observerez. Ainsi que je vous le disais, vous serez protégé, guidé, accompagné tant que vous restez
dans la Vibration de l'Unité. Vous êtes en apprentissage de la Vibration de l'Unité. Vous devez réaliser
cela. Cela doit vous occuper, non pas la majeure partie de votre temps, mais doit être à la première
place de vos occupations, non pas en temps mais en intensité. L'émergence du supramental est
vraiment très proche, maintenant. Le déroulement des opérations, à l'intérieur comme à l'extérieur de
vous, dépend de votre capacité à être au sein de cet Êtreté. Vous n'avez pas besoin, pour le moment,
de l'expérimenter en dehors du corps de personnalité, comme certains le font déjà. Le travail le plus
important est à réaliser au sein de cette matière, au sein de votre matière, afin que celle-ci soit
transférable au moment de la translation Dimensionnelle. Vous avez à mettre en Lumière l'ensemble
de vos cellules, de votre ADN, de vos corps subtils. Cela est possible par la connexion, aujourd'hui, de
plus en plus forte, à l'Êtreté. Voilà les quelques éléments que j'avais à vous donner. Ils sont simples,



du moins je l'espère, et ils sont importants si ce n'est essentiels, même. Par rapport à ce processus,
par rapport à ce travail de Lumière, si vous voulez m'interroger, je veux bien essayer de développer
certains de ces aspects, de les développer autrement si cela est nécessaire.

Question : de votre point de vue, au niveau spirituel, qu'appelez-vous un compromis ?
Le compromis, la compromission, ne consiste pas nécessairement ne pas être en accord avec ce que
l'on imagine. Le compromis est quelque chose qui vous éloigne de la Vibration que vous percevez au
niveau de la Couronne de la tête et de la Couronne du Cœur. A partir du moment où cette Vibration
s'éloigne (que cela soit celle du Cœur, celle de la tête), face à une situation ou une action extérieure, à
ce moment là, vous êtes compromis. Cela n'est pas une décision émotionnelle ou du mental mais bien,
et là aussi encore uniquement, un aspect Vibratoire.

Question : peut-on enregistrer, pour le réécouter, ce que vous venez de préconiser ?
Pourquoi pas, si cela vous aide à pénétrer au sein de l'Êtreté et au sein de votre Cœur mais, rappelez-
vous que vous devez faire, à un moment donné, le silence. Le silence des images et le silence des
mots mais, néanmoins, cela peut être un préalable à cela.

Question : la Vibration peut s'installer directement au niveau du Cœur sans passer par la tête ?
Oui. Si cela se réalise, ça prouve que vous êtes déjà avancés vers l'Unité et que vous n'avez plus
besoin de diriger votre Conscience mais que celle-ci sait se diriger et comment entrer en Êtreté.

Question : la loi d'action / réaction correspond à ce qu'on appelle la loi de cause à effet ?
C'est exactement la même chose. Vous êtes dans un monde phénoménal où, effectivement, il existe le
bien et le mal, où existe l'action / réaction, la cause à effet. Aujourd'hui, vous pénétrez dans le monde
nouménal qui est dans le monde qui est au-delà de la cause à effet.

Question : quel est le mode de fonctionnement qui est induit par ce monde nouménal ?
Ce n'est pas un mode de fonctionnement. Cela est Unité Vibratoire et Joie de la Présence. Il n'y a pas
d'autre qualificatif. Le qualifier vous en fait sortir instantanément.

Question : ce processus est-il accessible à n'importe qui ou après certains préalables ?
Il n'y a aucun préalable. Cela sera ouvert à l'ensemble de l'Humanité, dans très peu de jours.

Question : que signifie le mot nouménal ?
Le monde phénoménal est le monde des causes à effets. Le monde nouménal est le monde des
émanations, des archétypes et de la cause première où il n'y a pas d'effet.

Question : vous pourriez approfondir ?
Non, cela vous ferait rentrer dans le mental. Ma présence n'est pas liée à cela. Elle était liée à ces
mots simples que j'ai prononcés. Si vos questions m'emmènent dans des réponses qui nous éloignent
du sujet et vous font passer en dualité, cela n'a aucun intérêt. Nous essayons, le plus possible (quand
je dis « nous », cela me concerne et cela concernera de plus en plus les intervenants, au sein de ce
canal, mais aussi au sein d'autres canaux) de vous faire vivre l'Êtreté. Vous n'avez pas à vous éloigner
de la Vibration, vous avez à y rester. Ainsi que vous le constaterez, votre mental vous éloigne
systématiquement de la Vibration.

Question : ressentir des points dans la tête correspond à ce que vous appelez la Vibration ?
Oui. Cela est l'allumage, en vous, du Feu de l'Amour.

Question : c'est la même chose quand on ressent, au niveau de la tête, des pressions ?
Oui. Cela est un stade préparatoire.

Question : c'est parce que nous avons connu cet état avant de venir ici que sa présence nous
manque tant ?
Lors du processus de densification Vibratoire, a été maintenue une parcelle de l'Êtreté. Il ne pourrait y
avoir de conscience sans Êtreté. Néanmoins, ceci, vous l'avez vécu voilà fort longtemps. Aujourd'hui,
ce qui se manifeste à vous, au sein de cette densité, est totalement inconnu, de vous tous, sans
exception.



Question : si on ne comprend pas vos mots, il est nécessaire de faire un effort de
compréhension ?
Non. La manifestation de ma Présence, au sein de ce canal, est, aujourd'hui, Vibratoire, aussi. Les
mots sont enregistrés. Vous aurez la possibilité de les lire. L'important est avant tout la Vibration qui en
émane et non pas la compréhension.

Question : les personnes plutôt intellectuelles ont moins de facilité d'accès à ces états que
quelqu'un qui serait moins dans le mental ?
Non. Par rapport à la qualité et l'intensité de la Vibration et des particules qui viennent, seule la
distance existant entre la tête et le Cœur est plus ou moins grande. Vous pouvez être un grand
intellectuel et être proche du Cœur. Vous pouvez être un grand artiste inspiré et être très loin du
Cœur. L'important est de redevenir comme un enfant, proche du Cœur. Cette faculté est liée à
l'Essence de l'âme et non pas à une profession ou une occupation qui est, elle, une activité de la tête.
Tout dépend du Cœur qui est mis au sein de cette activité et cela serait extrêmement fâcheux de
concevoir qu'un physicien puisse être loin du Cœur et qu'un poète en soit plus près.

Question : l'expression "être dans le Cœur" est souvent employée.
Elle n'a rien à voir avec la Vibration de l'Être dans le Cœur. L'être humain emploie tout le temps ce mot
de cœur mais, souvent, derrière le mot de Cœur, se cache le pouvoir, le désir de possession. Bien
évidemment, l'homme garde en lui la trace du Cœur. Quelqu'un qui parle les mots du Cœur,
quelqu'un qui semble manifester extérieurement le Cœur par la séduction, par l'empathie, par la
compassion, n'est pas la vibration du Cœur. Tout dépend de la pureté du Cœur intérieur dans lequel
cela est réalisé.

Question : l'abandon à cette Lumière correspond à l'éveil de notre étincelle Divine ?
Cela est beaucoup plus que cela. C'est la reconnexion à l'Êtreté et non pas seulement à l'étincelle
Divine. L'étincelle Divine est présente au sein de votre densité incarnée. L'Êtreté n'est pas présente au
sein de votre densité incarnée.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, nous allons effectivement, ensemble, réaliser une approche de l'Êtreté. Je tiens à préciser que
ma Présence seule au sein de ce canal n'est pas suffisante, même si vous vibrez et je remercie
particulièrement la Vibration de l'Archange Uriel qui permet de vivre cela. Alors, ensemble, accueillons
et recevons cette grâce. Je vous dis, quant à moi : Allez en Paix, allez en Unité et en Joie. Je vous dis
à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Chers frères et chères sœurs humains, je vous transmets mon Amour et mes bénédictions. Lors de ma
dernière incarnation au sein de cette Terre, j'ai été celui qui était Sri Aurobindo. Mon expérience de Vie
m'a permis de décrire, à cette époque, la venue prochaine d'une qualité Vibratoire particulière, en
relation avec quelque chose qui était inconnu, à cette époque, sur Terre. Ce courant de Radiation que
j'ai pu observer allait arriver bien après ma mort au sein de cette Terre. Vous êtes maintenant arrivés à
cette époque. La préparation de cette étape a pris un certain temps. Votre préparation est la
préparation de la Terre. Aujourd'hui, cette préparation s'achève. Elle va permettre, dans peu de temps
au niveau du temps Terrestre, de vous faire vivre un processus d'Illumination particulière, liée à
l'émergence, au sein de votre Conscience ordinaire, d'une nouvelle Vibration, d'un nouvel état. Cette
magnifique Vibration, que j'ai pu contempler et expérimenter, est celle qui aujourd'hui frappe à votre
porte. Cette Lumière, car c'en est une, qui vient vers vous, est destinée à corriger et à rectifier ce qui a
été faussé. Cette Lumière est connaissance totale, elle est Amour, elle est Vibration. Elle est destinée à
vous permettre de retrouver ce qui était caché, ce qui vous était occulté. Certains d'entre vous le
savent, voilà bien longtemps, j'ai été le disciple du Christ. Il m'a chargé, voilà bien longtemps, de
retranscrire un certains nombre de visions. Ces visions, je les ai retranscrites du plus fidèlement de ma
Conscience d'alors. Il était logique, de par mon histoire d'âme au sein de votre densité, que je sois
celui qui décrivait ce qui allait venir et qui, lors de sa dernière Vie, ai eu l'accès à ce qui venait. J'ai
donc été Jean le Prophète, Jean le Disciple bien aimé. De mon vivant, j'ai essayé de mettre au point
diverses techniques permettant de se rapprocher de ce qui allait venir, aujourd'hui, jusqu'à vous.
Aujourd'hui, cette Lumière est là, parmi vous, elle est la Lumière de la Révélation, elle est celle qui
éclaire les zones d'Ombre, en vous et autour de vous. Elle est celle qui doit permettre à votre monde
de basculer d'un état vibratoire à un autre état vibratoire. Elle doit permettre à votre Humanité et aux
humains qui le souhaitent de retrouver la liberté et surtout la libération, si tel est votre souhait.

La Lumière, rappelez-vous, propose et n'impose jamais. Cette Lumière est à vos portes, vous en êtes
déjà baignés, en ce sens, je peux dire qu'elle est parmi vous. Les plus sensibles d'entres vous la
perçoivent, la captent. Cette Lumière est agissante au sein de votre Dimension. Elle révèle, elle dévoile
et elle vous permet, aussi, de vous reconnecter à votre Dimension éternelle. Nombre d'enseignements
vous ont été déjà donnés. Un certain nombre de clés, nécessaires à cette Conscience Lumineuse, ont
été activées en vous, de manière programmée, afin de vous permettre d'accueillir et d'ancrer en vous
cette qualité de Lumière et de Vibration. Je l'ai dit lors de ma première venue parmi vous, en ce même
endroit, que l'ensemble de la Création, au sein de cette Dimension, avait été détournée, inversée.
Aujourd'hui, la Lumière revient mettre en Ordre ce qui doit être ordonné, en vous et autour de vous,
afin de rétablir votre filiation et votre résonnance originelle. De grands Êtres sont autour de vous et
attendent le moment opportun, si vous l'acceptez, de vivre votre libération, ainsi que vous la nommez,
votre Ascension. Vous devez vous réjouir car votre libération est proche. La Lumière que j'ai vue est
Joie et félicité. Vous baigner dans cette Lumière vous met dans la Joie de la Présence. Je l'ai
expérimentée de nombreuses années, de mon vivant. Aujourd'hui, et chaque jour qui passe, un
nombre plus important d'Êtres sera capable d'expérimenter la Joie, la félicité, au contact de cette
nouvelle Vibration. Ces contacts avec cette nouvelle Vibration qui vient vers vous, Lumière de la
Source, qui vous permettra, le moment venu, de réaliser la jonction finale avec votre corps d'Essence,
votre corps spirituel. Il vous est possible aujourd'hui de vivre, par anticipation, la qualité Vibratoire de
cette reconnexion.
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Comme je l'ai dit, la seule Écriture qui n'a pas été falsifiée, détournée, dont la finalité est restée intacte
et entière (finalité Vibratoire), est le Livre que j'ai écrit, sous la dictée de mon Ange, en relation avec ce
qu'il me montrait. Aujourd'hui ce que j'ai écrit pour votre époque est arrêté. Néanmoins, le sens de ce
que j'ai retranscrit est, avant tout, un sens Vibratoire et non pas intellectuel. Ainsi, dans les derniers
mots qui en ont été écrits, j'ai dit et écrit que celui qui changerait des mots de ce Livre, serait, d'une
manière ou d'une autre, en contradiction avec la Loi et la Vérité. J'ai dit aussi que ce livre serait « doux
à la bouche et amer au ventre ». Ce parchemin serait amère au ventre à partir du moment où l'intellect
essaierait de s'en emparer, même si ce texte décrit des évènements et votre période. La signification et
la portée en est bien au-delà des mots. Elle est à relier directement avec la Vibration émise par la
lecture de son contenu et de ses 22 chapitres. La vraie signification en est ici. La douceur à la bouche
est liée à la prononciation, à haute voix, du texte, quelle que soit la langue. L'amertume du ventre est
liée à celui qui voudrait le faire sien, ayant retracé une explication. Le livre que j'ai écrit sous la dictée
de mon Ange est bien au-delà de l'explication, elle est directement reliée à la Vibration du supra-
mental, directement reliée à ce qui vient. Cela, vous en vivrez l'expérience dans quelques jours.

Frères et sœurs humains, il est difficile (et même à mon époque, aussi bien que dans ma dernière que
celle en tant que Jean) de sortir des conditionnements, seuls. Mais, aujourd'hui, vous n'êtes pas seuls.
Bien évidemment, il vous appartient, à vous et à vous seuls, de faire le travail vers la Lumière.
Néanmoins, de très grands Êtres sont autour de vous, autour de votre Soleil, permettant, si vous le
souhaitez, par le principe de l'accueil et de l'abandon à cette Source, de vivre de manière beaucoup
plus simple cette dernière étape. L'obstacle majeur en est votre tête et vos habitudes. L'Être humain
est une Conscience au sein de cette densité qui est programmable, hélas, pas par vous-mêmes. Vous
avez été programmés, quelque part, pour vivre le manque, pour vivre la peur, pour vivre l'effroi, pour
certains d'entre vous. Cette programmation était nécessaire pour maintenir un semblant de cohésion
au sein de cette forme de Création. Aujourd'hui, certains d'entres vous redécouvrent leur Unité
primordiale, leur filiation, leur résonnance première, se libérant ainsi du carcan des divers
conditionnements et des divers obstacles à vous relier, de manière définitive, à ce que vous êtes. De
mon vivant j'ai expérimenté cela, j'ai fusionné, de manière intermittente, avec ce que j'étais, au-delà
même de ces deux incarnations. J'ai eu de la chance, même si je n'en ai que très peu parlé parce que
cela sortait, à mon époque et par mon éducation, du système de validation et des grilles de cohérence
d'où je vivais.

Je suis, et je demeure, là où je suis, de la lignée des Aigles. L'aigle est celui qui voit au-delà, celui qui
a la vision panoramique, celui qui sait et qui anticipe. Vous allez expérimenter et vivre durant cette
période, au sein de cet endroit, les nouvelles Vibrations des nouvelles Consciences, déployées au sein
de cette densité, en ce moment même, afin de vous permettre de retrouver votre dimension éternelle.
Vous êtes, même si ne le vivez pas encore, des êtres de pure Lumière. Il n'y a pas de tâches en vous,
il n'y a pas d'Ombre en vous. Il n'y a que les contraintes liées à la peur qui ont développé en vous des
stratégies défensives et parfois offensives, destinées à vous éloigner encore plus de ce que vous êtes,
afin de vous maintenir piégés et alourdis, au sein de ce monde. Vivre aujourd'hui est différent de vivre
quand je vivais dans ma grotte ou quand je vivais dans ce qui allait devenir Auroville.

Aujourd'hui, le supra-mental est là. Vous en avez vécu, les uns et les autres, les prémices ou des
complétudes, chacun à votre rythme. Cette énergie supra-mentale vient déconstruire et libérer. Je
conçois, et vous-mêmes vous devez concevoir, que beaucoup d'êtres humains, encore actuellement,
ne puissent en vivre même les prémices et sont donc appelés à porter des jugements et des
contradictions. Peu importe, car ces jugements et ces contradictions démontrent simplement qu'ils
n'ont pas encore atteints les prémices. Ceux d'entre vous qui en vivent les prémices, ou même la
complétude, devez vous affermir au sein de cette Lumière, au travers de la Vibration des centres
d'énergie supérieures, dans la tête et dans le Cœur. Vous devez, littéralement, vous abreuver à cette
Source car c'est elle qui vous permettra de vous libérer, le moment venu. Cette Lumière est
Conscience, elle est Joie, elle est pure béatitude et elle est Intelligence. Elle sait où aller pour éclairer
ce qui doit l'être en vous et autour de vous, mettant en place des mécanismes qui vont orienter votre
Vie et votre chemin vers elle, si vous l'acceptez. Le supra-mental est intelligent, il peut modifier et
changer l'ordonnancement de votre Vie, le tout pour vous faire aller vers la liberté, pour vous faire aller
vers la Joie et vers l'Éternité. Celui qui se confira à cette Conscience de la Lumière, sera allégé. La
peur s'éliminera totalement et sera remplacée par un sentiment profond de béatitude et de certitude,
n'ayant absolument rien à voir avec les circonstances extérieures, quelles qu'elles soient. Trouver cette



Vibration et l'accueillir en soi, est vraiment capital si vous voulez être libérés, si vous voulez vous
libérer, si vous voulez vivre en Joie, sans crainte. Le contact avec la Conscience du supra-mental vous
a été proposé depuis un quart de siècle. Elle s'est renforcée progressivement, elle s'est déployée et
elle a induit un certain nombre d'impulsions au sein de votre Humanité, dans ses couches sociétales,
dans ses couches interactionnelles.

S'il y a une chose que vous devez garder à l'Esprit et à la Conscience, c'est que le supra-mental est
Intelligence suprême, elle est l'art pour vous mettre et vous remettre en Ordre et en alignement avec la
Vérité. Rien, absolument rien ne peut s'opposer à cela. Dans leur inconséquence et dans une certaine
forme de démesure, certains êtres, humains et non humains, ont cru pouvoir changer un certain
nombre de choses aux règles de l'Évolution et de l'Amour. Ceci est définitivement échoué. Vous allez,
si vous le souhaitez, redevenir des Êtres libres. Pour cela, il faut vous immerger au sein de ce qui peut
être appelé, comme l'a nommé l'Archange Mickaël, la Présence. Au sein de cet état vibratoire appelé
Présence, vous rentrez en syntonisation avec votre corps d'Êtreté, au sein même du corps de
Personnalité. La syntonisation doit vous conduire à la fusion avec vous-mêmes. La syntonisation doit
vous permettre de vous éloigner des zones de peur, des zones d'incompréhension. La Lumière est là
pour cela. Un certain nombre de clés ont été données à l'Humanité. Vous devez retrouver, si vous le
souhaitez, la Vibration unifiée, non dissociée. Cela est aujourd'hui, depuis peu de temps. Vous pouvez,
si vous le souhaitez, sortir, de manière authentique, de votre carcan matriciel, de votre carcan
d'illusions et découvrir un état où il n'y a plus de place pour la séparation, où il n'y a plus de place
pour la division, en vous et à l'extérieur de vous. En cet espace sacré, vous vivez et intégrez l'Unité, il
n'y a plus de place pour l'opposition, il n'y a plus de place pour le combat, il y a espace pour la
réalisation du Soi. C'est en réalisant cela que vous servirez et pas autrement. C'est en réalisant cet état
que vous permettrez, par Radiation et irradiation, aux Êtres proches de vous, de suivre ce chemin de
Libération.

En acceptant, en accueillant et en intégrant le supra-mental, vous devenez vous-mêmes le supra-
mental. Cela nécessite humilité, simplicité, intégrité et Vérité. En accueillant cette Vibration et en
devenant donc cette Vibration, dans l'humilité et le silence, vous devenez un phare. Il n'y a plus alors
de mots à déclamer, il n'y a alors plus de stratégies ou de territoires à défendre. L'Unité n'a que faire
des séparations, l'Unité n'a que faire des conflits et des oppositions. Aujourd'hui, et chaque jour qui
passe, voit la brèche, au sein de votre système isolé, s'agrandir. La Révélation bat son plein, elle
s'accompagne, bien sûr, de la déconstruction de ce qui est illusoire et falsifié, par la Grâce et la Vérité
de la Lumière et de la Vibration, sans combat, juste en éclairant, juste en vivant et en vibrant le « je
suis celui qui est ». En accueillant votre dimension d'éternité, comme un enfant retrouvé, vous
permettez à la vraie Vie de se déployer au sein de votre Vie, vous lui permettez d'agencer,
d'ordonnancer votre Vie, en accord avec Elle. Ce qui doit disparaître de votre Vie disparaît, ce qui doit
apparaître apparaît, sans effort, sans volonté, en laissant simplement agir la volonté du supra-mental,
qui est votre libération et votre Joie. Tout cela, en ce moment, se révèle à vous. Les zones d'Ombre
s'éclairent et se transcendent. Voilà pour les premiers mots que j'avais à vous dire. Pour la première
fois j'ouvrirai un instant d'échanges mais pas tout de suite, un peu plus tard au sein de votre journée.
Pour l'instant, mes frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous un instant de communion, dans la
Vibration de la Lumière dans la Vibration du supra-mental, Unis et Unifiés. Je vous dis, juste avant,
simplement, à tout à l'heure. Je vous laisse, maintenant, accompagnés par la Vibration de l'Archange
Uriel, vivre cette communion, ensemble, Unis et Unifiés dans la Joie de la Vérité. Maintenant.

... Effusion d'énergie ...

Je vous dis à tout à l'heure, pour engager un espace sur le supra-mental. Recevez et accueillons,
ensemble, la Présence.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Frères et sœurs de Lumière, recevez à nouveau mes bénédictions. Je reviens, comme je vous l'avais
dit. Nous allons, ensemble, si vous le voulez bien, essayer de vous faire avancer, sur la
compréhension, le vécu, du supramental. Sur la Lumière qui vient de la 5ème dimension,
correspondant à votre transformation, à votre réveil, à votre Illumination. Recevez mon Amour et mes
bénédictions. Nous procéderons, si vous le voulez bien, en réponse à vos questions, dans un premier
temps, par un langage courant. J'interviendrai, dans un second temps, par la Radiation de ma
Présence au sein de ce canal, couplée à la possibilité offerte, par la Présence de l'Archange Uriel, à
vous rapprocher autant que faire se peut, pour chacun d'entre vous, de cette dimension de la Lumière
supramentale, et de son effet, au niveau de votre Conscience, et au niveau de votre corps physique.
Demeurons, si vous le voulez bien, quelques instants, sur le plan du questionnement et du jeu des
questions / réponses, en relation, bien sûr, avec la Lumière, le supramental et l'Apocalypse, puisque
cela participe des mêmes faits et que ces processus se déroulent de façon conjointe, ainsi que je l'ai
exprimé lors de ma précédente venue.

Question : y a-t-il un lien entre le supramental et le Nirvana ?
Le Nirvana correspond à ce qui se passe quand la Conscience s'exporte et touche certaines zones
particulières, ces zones étant en connexion avec ce qui est appelé la Demeure de Paix Suprême,
encore appelée Shantinilaya. Accéder à Shantinilaya permet de connecter en vous, demeurant dans la
Joie située juste en-deçà de l'étape de la libération. Néanmoins, le nirvana participe de la Joie. Le
supramental est, à la fois, l'élément déclencheur et l'un des éléments du Nirvana.

Question : quel est le rôle du corps causal dans l'accès au supramental ?
Frère, l'accès au supramental signe la destruction, par le Feu, du corps causal. À ce moment-là, vous
n'êtes plus soumis aux limitations habituelles de l'action / réaction. L'accès au supramental
correspond, grosso-modo, à deux étapes initiatiques majeures : la première, appelée la transfiguration
; la deuxième, la Résurrection. Le corps causal est, quant à lui, détruit, de manière définitive. À partir
du moment où vous accédez à la Résurrection, à partir du moment où le Feu du supramental, le Feu
de l'Amour, vient éveiller en totalité le chakra Anahata, le chakra du Cœur, à ce moment-là, vous vivez
la purification ultime, celle qui vous dépouille de l'obligation de réincarnation. Vous avez, de par vous-
même, dissous ce que j'ai nommé les franges d'interférence, non pas de la Terre, mais situées à votre
niveau. Les franges d'interférence sont constituées, en majeure partie, des forces d'attraction et de
contraction liées à ce que vous appelez corps astral, corps mental et corps causal. C'est l'ensemble de
ces structures, appartenant à votre structure, mais créées par ceux qui ont falsifié la Lumière, qui l'ont
retournée, et inversée. La Résurrection survient après la crucifixion, sur un plan symbolique. La
crucifixion est représentée par la mort préalable de la personnalité. Celle-ci devient, de manière plus
juste, intégrée au sein du corps spirituel appelé Êtreté. À ce moment-là, la Résurrection s'installe de
manière synchrone à la crucifixion. La transfiguration pourrait être appelée la période où vous
rencontrez la Lumière de manière extérieure mais où celle-ci n'est pas établie en votre Intérieur. La
crucifixion et la Résurrection correspondent à la fin de la Révélation qui est passage de la Conscience
séparée à la Conscience Unifiée, ceci ne pouvant se réaliser que lors de la destruction / crucifixion de
la personnalité et de ce corps, pour que celui-ci accède à l'Êtreté, appelée, ainsi que l'Ange qui a
guidé mes paroles et mes écrits, l'a demandé, corps de Résurrection, corps immortel ou corps sans
couture. Les autres corps, mêmes subtils, sont, bien évidemment, couturés puisqu'ils vous enferment,
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alors que le corps spirituel et le corps Divin, ou corps d'Êtreté, vous ouvrent et vous rendent la liberté.

Question : ceux qui accèdent à l'Unité de Conscience sont dans le supramental ?
Ils peuvent être dans le supramental, comme être en des dimensions au-delà. Le supramental joue le
rôle d'élément de libération, d'élément de Révélation au sein de votre dualité. L'irruption, au sein de
votre densité, de la totalité du supramental, permet de dissoudre littéralement les chaînes, les franges
d'interférence et de dissoudre l'Illusion. Le supramental est lié à une qualité vibratoire, en relation avec
le Feu, l'Amour et la Source, relayés, de la même manière, par l'Archange Métatron et par certains
Soleils vivant une transformation de Lumière.

Question : l'accès au supramental correspond à une ouverture totale du cœur ?
Oui, c'est cela qui confère la capacité de Samhadi, de Joie intérieure et de félicité, appelée, de manière
plus juste, la Présence.

Question : pourquoi a-t-il fallu 2000 ans pour arriver à cet accès au supramental ?
Il n'a pas fallu deux mille ans, cher frère, il a fallu un temps incommensurablement plus long. Le
niveau de densité atteint par cette Dimension dissociée de la Source et de la Lumière est tel qu'il a
fallu procéder par abaissement vibratoire. Il a fallu, tout d'abord, que la Terre soit resacralisée par la
crucifixion et la Résurrection de Christ. Il a fallu, ensuite, attendre le moment opportun. Le moment
opportun, sur le plan du Cosmos, correspond à ce qui se passe en dehors de votre système solaire,
puisque l'ensemble de ce système solaire se déplace, lui aussi, selon une horloge précise, malgré les
contraintes imprimées au sein de votre système solaire. Il a fallu attendre la mise en synchronicité d'un
certain nombre de Sources de Lumière afin de focaliser, de manière le plus naturel possible, la réunion
de ces différents rayonnements en direction du Système Solaire, et ceci est maintenant, et n'a pas été
possible auparavant. Les préparatifs du moment que vous vivez ont duré fort longtemps à l'échelle du
temps. Ils ont dû venir, ces processus de Lumière, au-delà du centre galactique, d'un certain nombre
de modifications au niveau de Systèmes Solaires périphériques, par rapport à vous, mais plus proches
de la Source, ou en tout cas, dans l'alignement de la Source, que ces Soleils acceptent de modifier
leur rayonnement propre, afin de diffuser, lors de l'alignement galactique, un flux particulier de
particules vers vous. Cette préparation était tributaire de circonstances que je qualifierais d'optimales
qui sont réalisées maintenant. Il n'aurait pas été possible, autrement, de modifier et de redresser la
courbure de votre espace / temps.

Question : tout ceci était prévu, dès le départ de l'expérimentation de la 3ème dimension
dissociée ou est-ce que tout ceci s'est mis en place de manière « imprévue » ?
Tout, au niveau de l'horloge du Ciel, était planifié et programmé. Chaque date de début de cycle et de
fin de cycle est connue de la Source comme de ceux qui s'en sont isolés. Néanmoins, aucun d'entre
eux ne pouvait connaître, ni percevoir, les modifications survenant actuellement au sein de certaines
étoiles. Les Maîtres de ce temps n'ont pas la capacité d'accéder (bien évidemment, puisqu'ils s'en sont
eux-mêmes coupés) à des informations concernant des dimensions plus élevées et aux modifications
de ces dimensions plus élevées, orientées vers la remodification et la remise en conformité de la
courbure de votre espace / temps. Néanmoins, ceci était écrit et décrit dans de nombreux mythes et
dans de nombreuses histoires correspondant à la mythologie astrologique caldéenne. Vous êtes à ces
moments.

Question : quel est le meilleur moyen d'accéder au supramental ? 
Il existe de nombreux yogas ayant été décrits et mis en pratique, permettant de se rapprocher du
supramental. J'en ai donné un enseignement sous la forme du « yoga intégral ». Les immortels, eux-
mêmes, ont livré les sidhas yogas. Il existe, plus près de vous, d'autres enseignements liés à la
domestication du mental appelé le Sahajmarg yoga. D'autres formes existent au niveau de votre
monde occidental : la contemplation, la réclusion (dans son sens le plus noble et non pas dans le
sens de l'enfermement). Aujourd'hui, les choses sont plus claires et plus faciles. Cette Vibration est au
plus proche de vous. Elle continuera à se rapprocher, chaque jour, chaque semaine, de votre temps. Il
vous appartient d'accueillir et de vous préparer à accueillir, au sein de votre Temple Intérieur, la
Vibration de la Lumière. Le Cœur doit être, pour cela, libéré des passions habituelles du genre
humain, des pulsions habituelles de l'Humanité. La voie la plus simple, aujourd'hui, pourrait être
appelée la voie du yoga de l'enfant intérieur. Écouter son cœur libéré des pulsions, libéré des
attachements. Écouter son Cœur, en écouter et en favoriser la Vibration, permet de vous mettre en état



d'acceptation du supramental. Certains êtres ont besoin de modifier certaines attitudes ou certaines
activités. D'autres, non. Aujourd'hui, devant l'afflux de la Lumière au sein de votre dimension, il suffit
de vous ajuster et de suivre les lignes de moindre résistance, celles qui vous mènent à deux vertus
cardinales : l'humilité et la simplicité. Il n'est plus temps d'apprendre, il est plutôt temps de
désapprendre, de redevenir comme un enfant. Le corpus d'enseignement que vous a donné
l'Archange Anaël sur le principe de l'abandon à la Lumière, est plus que jamais valable. La méditation
qui a été révélée par Maître Ram (ndr : la « méditation sur le cœur », mise dans la rubrique «
protocoles » de notre site), en accord avec les hiérarchies enseignantes de l'Ordre de la Lyre, a rendu
possible, pour vous, d'activer, de manière fort simple, la Vibration du Cœur, en prenant appui sur le
supramental. Il s'agit, comme vous le voyez, de choses fort simples, aujourd'hui. Vous n'avez pas à
vous préoccuper d'autre chose que cela. Il n'existe, à titre individuel, comme à titre collectif, aucun
obstacle de taille suffisante à bloquer la réception de la Lumière, que cela soit au niveau vibratoire,
personnel ou collectif. Que cela soit au niveau de la société, que cela soit au niveau-même de vos
blessures passées, il n'y a rien, absolument rien, qui puisse aujourd'hui s'opposer à ce que vous
recouvriez cette Lumière et cette liberté. Les raisons que vous pourriez trouver en vous ne sont que
des prétextes. Au fur et à mesure des jours qui passeront, il ne peut exister de blocages à la réception
de la Lumière autres que ceux liés à vos propres peurs, de perdre la personnalité qui vous anime.
Cultivez l'humilité, cultivez la simplicité et faites de la Joie votre moteur journalier, quels que soient vos
occupations, quels que soient vos soucis voulus par la dualité, ils ne peuvent, en aucun cas, être un
obstacle à l'établissement de votre dimension éternelle. Cela participe aussi de vos croyances et non
pas d'une Vérité. Cela est simplement lié à votre point de vue limité et qui vous limite.

Question : dans le protocole du dépassement de la dualité (ndr : protocole mis sur notre site)
c'est l'énergie du supramental qui intervient ?
Elle permet la préparation à la réception. De même que la méditation de Maître Ram sur le Cœur,
activant en vous les points de Vibration permettant la préparation au supramental. Néanmoins, retenez
bien qu'il n'y a que vous, et vous seuls, qui pouvez franchir le dernier pas. Cela nécessite un acte
courageux d'abandon et de confiance en l'Intelligence de la Lumière, et en son rôle, je dirais,
Rédempteur, en son rôle illuminant. Retrouver votre maîtrise passe par l'abandon ou don de soi. Le
don de soi à la Lumière, au supramental, est la seule étape que nous ne pouvons réaliser à votre place
et que le supramental ne peut réaliser à votre place. Tout à été fait par les radiations cosmiques et par
la Présence de ceux qui vous entourent avec bienveillance pour que cela soit le plus facile possible.
Mais, en conclusion, l'acte final vous revient. Nous ne pouvons le faire à votre place. Il s'agit
certainement de la dernière lutte, entre vous et vous-même, pour la suprématie de votre souveraineté
ou pour la suprématie de votre personnalité. Ce combat n'est pas un combat intellectuel. Il n'est
d'ailleurs pas du tout un combat mais bien plus une mise face à face, de l'un et de l'autre, devant
déboucher sur un abandon qui est la reddition, sans conditions, de la personnalité. Le moment où
vous franchissez le pas peut être laissé appréhender par des épisodes de fulgurance de la Lumière,
correspondant à une transfiguration se révélant, et pouvant se répéter, et conduisant à la Résurrection.
Aujourd'hui, cela est encore plus facile qu'hier, parce que le supramental est plus proche, parce que,
par décision des Lipikas Karmiques et par décision du Conclave, du fait de la réponse Vibratoire de
l'ensemble de la Terre et de ses habitants, l'Archange Uriel peut manifester sa Radiance au sein de ce
que nous appelons la Présence. Alors, aujourd'hui, tout est en place pour vous faciliter cette étape. Et,
en définitive, elle vous appartient. Nul ne peut vous dérober ce qui vous appartient, seule la peur peut
vous en éloigner de manière temporaire. La peur serait comme l'absence de foi, l'absence d'adhésion
totale à la Lumière, parce que, si vous adhérez totalement à la Lumière, la peur se dissout, et la
Révélation se fait, et la Résurrection se fait dans le même temps, en un instant.

Question : que devient le temps lorsqu'on a accès au supramental ?
Faire l'expérience au-delà du temps, pénétrer l'Êtreté et voyager, pourra vous démontrer la futilité du
temps. Néanmoins, au sein de cette Dimension que j'ai parcourue, nous sommes soumis au temps. Le
temps n'est lié qu'à la courbure de l'espace. Le temps apparaît quand l'espace se referme sur lui-
même. Le temps est la conséquence de l'isolement de la Source. Au-delà de ce temps, il existe un
autre temps qui n'est pas séparé de l'espace. Il existe un temps où les trois temps se conjuguent,
passé, présent et futur, dans le même temps. Au-delà de cet espace / temps, le temps perd sa
linéarité. En redressant l'espace, le temps devient courbe. Cela est difficile à expliquer avec des mots,
ou même avec des équations. Mais l'appréhension du temps est directement liée aux conditions de
cette Dimension. Au-delà de votre Dimension où vous êtes, le temps n'est pas une mesure, au sens



temporel, puisque le temps se confond avec l'espace. Le déplacement du temps correspond à un
déplacement de l'espace, alors que dans cette dimension où vous êtes le temps se déplace sans que
l'espace se déplace. Il y a une relation directe entre la matrice électromagnétique et le temps.

Question : est-il possible d'accéder à un éternel présent ?
Oui, en sortant du temps.

Question : cela se trouve-t-il dans la dimension du supramental ?
Oui, en totalité.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et sœurs humains incarnés, nous allons, comme précédemment, et de manière, dans votre
temps, un peu plus longue, vivre, vous faire approcher de la Présence et du Feu de l'Amour. Je vous
présente, d'ores et déjà, mes bénédictions et mes salutations et, si vous le voulez bien, nous
accueillons ensemble, maintenant, la Présence.

Effusion d'énergie...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bien-aimés Frères, permettez-moi de vous transmettre l'Amour et les salutations de notre Maître à
tous, la Divine Lumière. Ma manifestation est rendue possible, pour la première fois depuis ma
transition, en mon dernier séjour Terrestre. Par la grâce des sept Rayons, des sept Archanges, si vous
le permettez, Bien aimés Maîtres de la Lumière, j'aimerais faire un tout petit retour en arrière, au sein
de ce cycle, afin de vous donner quelques éléments importants quant à ce que vous êtes et à ce que
vous faites, au sein même de ce monde. J'ai été, voilà bien longtemps, celui qui a été nommé par le
Maître Bien-aimé (ndr : Christ), le Disciple Bien-aimé (ndr : Saint-Jean, l'Évangéliste). Je suis celui qui
a rédigé, dans l'isolement le plus complet, au sein de la Lumière Primordiale, un écrit que la majeure
partie de l'humanité a lu. J'ai reproduit fidèlement ce que le Maître m'a donné. Je vous dis cela car il y
a une relation avec ce que j'ai été lors de mon dernier passage au sein de cette Terre, de même qu'il y
a un lien, une reliance avec ma lignée et mon origine stellaire. Je ne viens pas parmi vous pour me
manifester de manière habituelle mais de manière exceptionnelle. J'ai été Jean, le Disciple Bien aimé,
et j'ai été celui qui a été nommé, en sa dernière incarnation, Sri Aurobindo. Je suis celui qui a transcrit
le plus fidèlement possible l'histoire à venir, que vous vivez maintenant. J'ai été celui qui a décrit, du
mieux que j'ai pu, et indépendamment de toute structure religieuse, le retour de la Lumière. J'en ai
décrit les manifestations, les moyens, les principes.

Le retour de la Lumière est maintenant. Le sacrifice initial du Maître Bien aimé a permis d'ensemencer
ce qui allait revenir aujourd'hui. Comme a son habitude, l'homme a voilé et détourné le message, non
pas le mien (qui est certainement le seul Évangile qui soit conforme au souhait du Maître), non pas
dans ce que j'ai vécu dans ma dernière incarnation où j'ai essayé de vous décrire, par anticipation, ce
que serait l'irruption, au sein de votre humanité, de la Lumière. Quand j'ai écrit la Révélation (ndr :
l'Apocalypse de Saint Jean), j'ai, réellement, décrit ce que je voyais au niveau des mondes de la
Lumière, concernant cette Terre. Dans ma dernière vie j'ai vécu, dans ma chair, le retour de la Lumière.
Alors, je suis venu, aujourd'hui, vous expliquer, par des mots et par les Vibrations, ce qu'il en est de
votre route à accomplir et à parcourir dans ces temps si particuliers. Je ferai, si vous le voulez bien, des
allers et retours entre ce que j'ai écrit, voilà fort longtemps, et ce que j'ai vécu récemment. Ainsi, vous
en aurez la vision du point de vue intérieur, la vision du point de vue extérieur, les deux faces de la
même pièce. La Vibration correspondant à cela s'irradie en votre sein, au sein des mes poses de
Paroles. Ainsi, au-delà des mots, la Vibration de la Lumière pénètrera en vous, telle une fulgurance, tel
un éveil, ainsi que je l'ai revécu lors de ma dernière vie.

Au commencement était le Verbe et le Verbe était le Père et le Verbe était Elohim. Le Verbe est
Vibration. Le Verbe est Lumière. Le Verbe est Création. Le Verbe est ensemencement de la Lumière.
Au sein de cette dimension, en cette densité, le Verbe s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair pour la
Promesse de son Retour, non plus en une chair, mais dans la totalité de la chair, au sein de
l'humanité, en sa totalité. La Lumière brille dans les Ténèbres et les Ténèbres ne l'ont point reconnue.
Les Ténèbres, c'est le mental. La Lumière est le supra-mental. Entre les deux, une frange
d'interférences, une barrière infranchissable car la mort de l'un est la résurrection de l'autre et la mort
de l'autre est l'incarnation de l'un. Cette frange est le lieu d'un combat. Ce combat ne peut-être gagné
par vous-même car vous êtes dans les Ténèbres. Étant dans les Ténèbres, vous devez faire un
effort,fournir une aspiration à la Lumière, sans la voir, sans la sentir, sans la Vibrer. Si cette aspiration,
qui est inscrite en toute âme parcourant les chemins de l'incarnation, est la promesse et le serment de
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votre retour, elle n'est pas le retour. Entre le monde des Ténèbres et le monde de la Lumière se
dressent des remparts. Ces remparts, qui vous voilent littéralement la Lumière et vous assombrissent,
ont de multiples noms. L'avidité, la séparation, les croyances, les expériences passées, les
attachements, entre autres, tous ces éléments constituent l'obstacle à votre aspiration. Alors, quand
l'être humain arrive, d'une manière ou d'une autre, par la respiration, par la méditation, par le chant,
par la prière, à faire taire tout ce qui appartient à cette barrière, alors, l'aspiration peut se manifester et,
au sein de cette aspiration, est entr'aperçue la Lumière. Lors de ma dernière vie, comme lorsque j'ai
été Saint-Jean, ainsi que vous l'avez nommé, j'ai été capable de franchir cette barrière, de par mon
aspiration et de par la main du Maître qui m'a littéralement hissé en son Royaume. Quand ce dernier
vous disait de son vivant : « mon Royaume n'est pas de ce monde », il voulait attirer votre conscience
sur ce fait indéniable que votre Royaume, à vous, non plus, n'est pas de ce monde et, pourtant,
combien d'entre vous en ont fait leur Royaume et y ont projeté, au sein de cette Illusion et de ce
monde de Ténèbres, des Illusions d'un monde meilleur, des Illusions d'un monde où la Lumière
viendrait éteindre les Ténèbres. La plupart des falsifications de l'Ombre et des tenants de l'Ombre a
été de vous faire croire que vous pouviez transformer ce monde en un monde de Lumière.

Ce monde de Ténèbres est un monde d'expériences dont le seul but est de développer en vous
l'aspiration et rien d'autre. Le Maître disait « Vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce
monde ». Là est un enseignement majeur. Dans ma dernière vie, j'ai été aspiré et j'ai vu la Lumière et
j'ai vibré au sein de la Lumière. Aujourd'hui, de par votre monde, de très nombreux êtres humains ont
vécu, d'une manière ou d'une autre, ce contact avec la Lumière. De ce jour là, leur vie n'a plus jamais
été la même. Les tenants des Ténèbres ont tout fait pour accentuer cette frange qui sépare les
Ténèbres de la Lumière. Cette frange d'interférences est nourrie et renforcée par la peur et l'on a fait
de vous des êtres de peur, des êtres de culpabilité, vous qui étiez des êtres de pure Lumière et qui
avez sacrifié cette Lumière pour éclairer les Ténèbres et, surtout, pour, un jour, dissoudre littéralement
cette frange d'interférence, cette coupure dimensionnelle entre les Ténèbres et la Lumière.
Aujourd'hui, vous êtes arrivés à cette époque dont j'ai parlé dans la Révélation. Aujourd'hui, ainsi que
le disent les Archanges, vous êtes les Porteurs et les Transmetteurs de Lumière au sein même des
Ténèbres. En cultivant la Joie, la peur se dissout. Il ne sert à rien de montrer l'Ombre et les Ténèbres
sinon vous les renforcez, vous les rendez Maîtres.

Le royaume des Cieux, le Royaume de la Lumière, au-delà de cette frange d'interférence, est un
monde de félicité, de paix et surtout de Joie. La peur est le ciment des Ténèbres dans lesquels vous
vivez. En cherchant le Royaume des Cieux, en cherchant l'ouverture, vous entamez la dissolution de la
peur, en vous et dans le monde. La Vibration qui a séparé les mondes Angéliques et les mondes de
Ténèbres est uniquement la peur. La peur est précipitation, la Joie est élévation. Tout ce qui concoure
à la peur augmente la frange d'interférence et vous éloigne, en tant qu'individu, de la Lumière. Le lieu
où se résout la peur, le lieu où se trouve le passage à la Lumière, est votre gorge, là où passe le
souffle, là où prend forme le Verbe et la pensée. Au sein de cet espace, se résout la loi d'attraction,
d'action / réaction. Elle se résout en résolution et Grâce. Ainsi, quand le Maître Bien-aimé disait : « Nul
ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant », un enfant est celui qui
n'a pas de passé, ni de futur, il est pur car il est dans l'instant et dans la Vérité. Vous-mêmes, devez
abandonner l'idée que vous êtes le résultat de votre passé, pour pénétrer dans l'éternité de l'instant,
afin de vivre l'aspiration ultime qui vous permettra de franchir la frange de l'interférence construite par
vos propres peurs et les peurs de vos semblables et les peurs des Maîtres de l'Ombre. L'enfermement
est l'incarnation et les poids, pesanteur, densité et peurs. La libération est l'aérien, le léger, la Joie. Le
Maître m'a demandé de vous mettre en garde sur ce que vous vivez. Trouver la Lumière et vivre la
Lumière, arriver au-delà de la frange d'interférence, arriver en votre Royaume, arriver à saisir la main
du Maître, nécessite de vous dessaisir de tout ce à quoi vous êtes attaché et relié, tout en restant au
sein même des Ténèbres, afin que la Lumière luise dans les Ténèbres. À mon époque, lors de ma
dernière vie, la franche d'interférence était un monde nauséabond où la peur assaillait de toute part,
où les émotions ressurgissaient, tels des démons prêts à vous avaler. Au sein de cette frange
d'interférences, que l'on pourrait appeler le monde des émotions, se trouve l'ensemble de vos prisons
et de vos pièges. C'est le lieu du combat auquel vous ne devez pas participer. L'aspiration, aujourd'hui,
est à la fois plus simple parce que la frange d'interférence a été dissoute, en grande partie, au niveau
collectif, par la déconstruction Mikaëlique en cours. Néanmoins, il vous reste votre propre frange
d'interférences, vos propres peurs, vos propres émotions, vos propres réticences entre l'ego qui vous
dit « ceci est Illusion » et la Vibration que vous ressentez en votre être qui renforce l'aspiration.



Aspiration vers la Lumière, attraction vers les Ténèbres. Toute la situation se résume en cela. Et
pourtant, le Maître m'a chargé, en l'écrit que je vous ai laissé, de vous signifier les signes de la fin d'un
Temps. Ces signes vous les vivez pleinement et en totalité. Ce qui se passe en vous traduit le niveau
de résistance et l'importance de la frange d'interférence qui vous sépare du supra mental de la
Lumière. Aujourd'hui, les signes sont là. Il n'est pas question d'y décoder un futur plus ou moins
lointain mais bien de vivre cela comme une Révélation de l'instant. L'attention que vous allez porter, le
point de vue que vous allez porter, sur ce que vous décidez de vivre, orientera votre Vibration vers
l'aspiration, vers l'attraction. L'attraction à la densité, l'aspiration à la Lumière véritable. Certains d'entre
vous vivent les tiraillements entre l'aspiration et l'attraction.

Rappelez-vous que, vous-mêmes et vous seul, pouvez faire le pas qui vous rapprochera, de manière
véritable, de l'aspiration mais dès que vous aurez fait ce pas, la Lumière prendra en charge votre
chemin. Comment savoir et comment vivre, comment être sûr que vous avez confié votre marche, au
sein des Ténèbres, à la Lumière ? La Lumière est Joie, la Lumière est Vibration, elle est Intelligence,
facilité et synchronicité. Elle vous permet de passer et de vous établir au sein de l'Éternité, quels que
soient les affres du monde qui lutte et qui résiste à l'évolution de la Lumière. L'homme, par peur, a bâti
des Chimères, aidé en cela par des êtres puissants mais en ayant encore plus peur que lui car n'ayant
plus, en eux, l'aspiration à la Lumière. La Lumière vient aujourd'hui, elle vient telle une vague, tel un
feu qui va tout dévorer et embraser sur son passage. Si vous aimez la Lumière, le feu vous affermira et
vous accueillera dans la Lumière. Si vous êtes en résistance, alors, le feu ne pourra rien pour vous.
J'appartiens enfin à ce que l'on appelle la Lignée des Aigles, en relation vibratoire avec la constellation
de l'Aigle. L'Aigle est celui qui voit loin en avant, l'Aigle est celui qui voit la Lumière, face à face, il est le
seul animal qui peut contempler la Lumière et le soleil sans fermer l'œil. Dans ma dernière vie, j'ai
décrit des exercices qui permettaient, à cette époque, de décrire les qualités de la Lumière et les
moyens d'y accéder. Aujourd'hui, la Lumière est très proche puisqu'elle se révèle. La frange
d'interférences est extrêmement ténue. Chaque être humain, chaque âme en incarnation, au sein de
cette densité, peut s'il le veut, donner la main à la Lumière. Mais, même la Lumière fait peur, du fait de
vos croyances, du fait de ce que vous avez bâti au sein de ce système. Rappelez-vous que la Lumière
est là, qu'elle ne demande qu'une chose, dont l'Archange de la Relation vous a très longuement
entretenu, ainsi que le disait Christ avec ses Apôtres : « laisse les morts enterrer les morts et suis-moi
». Aujourd'hui, Christ n'est pas dans un corps de chair, Christ est la totalité de la Lumière, en tant que
Christ Mikaël, et Esprit Solaire et c'est lui qui vient. J'ai été son Messager, en rédigeant sa vision
anticipatrice qui allait vous donner les clés. À ce niveau là, la mission est accomplie. Vous le savez, nul
ne pourra acheter ni vendre, s'il n'est marqué du signe de la bête, alors tenez-vous prêt. Vous n'avez
rien à acheter, rien à vendre, vous avez juste à être et à vous laisser aspiré par la Lumière. Aucun
manque, aucune faiblesse, aucune force ne peut s'opposer à l'être et ce que la Lumière vous propose,
ce que le Maître vous propose, ce que la Source vous demande, c'est d'accepter d'être dans l'Être afin
de vous rendre à ce que vous êtes, afin de vous dévoiler ce que vous avez laissé, voilà fort longtemps.

Rappelez-vous, le Maître disait : « Nul ne peut servir deux Maîtres à la fois ». Quel est votre Maître ? La
Lumière est l'Amour, l'Ombre est la peur, seulement ce choix. Tant qu'il y a peur, il y a Ombre. Dès
qu'il y a Joie, il y a Lumière. La peur est disparition de la Vibration. La Joie est apparition de la
Vibration. Christ est Joie et Révélation. L'Ombre est peur et enchaînement. Bien-aimés Frères, je
m'adresse à votre âme par la Vibration. Où vous situez-vous ? Quel aspect de vous voulez-vous faire
vivre ? Et voulez-vous être cela ? Ce n'est pas une décision mentale, ni une décision venant d'une
émotion, c'est une aspiration et elle vient de l'âme. Acceptez la Vibration et vous ouvrirez le Temple de
la Joie, de la Connaissance, de la Compréhension, de la simplicité et de la pauvreté qui est la vraie
richesse car, « quand vous êtes pauvre, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner ». Ces paroles du
Maître n'était pas une métaphore, ni un symbole, mais la stricte Vérité. Christ, la Lumière, la Source
vous veulent, en entier et non fragmentés. La peur est fragmentation. La Joie est unification. Les sens
cherchent à vous abuser mais l'Essence de votre Être ne peut vous abuser. Ce qui vient est pure
Lumière. Certains y verront la plus effroyable des tragédies, certains n'y verront que la Lumière. Cela
sera soit l'un, soit l'autre. À vous de choisir la signification, pour vous, de ce qui vient. Bien-aimés
Frères, j'ai emprunté à votre langage des mots simples, accompagnés, si possible, de leur aspect
Vibration. Vous avez été mis en réception, au sein de cette activation. Il vous appartient de maintenir
cette Vibration. Maintenir la Vibration se fait de manière simple, en cultivant la Joie. Aucun élément de
peur ne doit interférer, en vous, avec le dévoilement de la Lumière. La frange d'interférences,
amoindrie, ne pourra s'opposer à l'étreinte qui vient. Ce qui vient, ce qui est, a été écrit de toute



Eternité car l'Aigle et la Lumière ne connaissent pas le temps et peuvent allez explorer les dimensions
de temps, au-delà du temps, afin d'en imprimer, par le Livre, la marque et la certitude. Bien-aimés
Frères, il me semble avoir suffisamment parlé et Vibré. Je me tiens toutefois à votre disposition si vous
avez besoin d'éclaircissement sur ces notions historiques de votre passé et de votre présent.

Question : ce que vous appelez « les Révélations » correspond à l'Apocalypse de Saint-Jean ?
Oui. Le Livre a été écrit pour, qu'au-delà des mots et au-delà de la compréhension intellectuelle, quelle
que soit la langue utilisée, si vous le lisez, vous en capterez la Vibration et l'Essence, au-delà même de
la signification des mots. Ainsi, cela a-t-il été bâti afin d'éviter des falsifications. Les Ténèbres
connaissent, autant que vous et autant que le Maître, ce qui est révélé. En ce sens, j'ai fini ce Livre,
ainsi que je l'ai écrit, sur la dictée du Maître afin que nul mot ne fut retranché ou ôté. Quelles que
soient les traductions qui ont pu en être faites, en de multiples langues, le sens Vibratoire original ne
puisse en être perdu. Le fait même de créer une agitation mentale et d'avoir une foultitude
d'interprétations à ce texte montre que l'objectif a été atteint. Sa Vibration était, voilà fort longtemps,
incompréhensible parce que cette Vibration n'était pas dans le Temps mais, aujourd'hui, vous êtes
dans le Temps de cette Vibration. Alors, bien évidemment, le lire ou le relire est éveiller en vous les
sept Sceaux et donc il devient Révélation. Il a été construit de telle façon que, même si vous le lisiez en
une langue incompréhensible de votre mental, l'effet Vibratoire en serait présent mais uniquement le
moment venu, et le moment est venu. Ainsi, la signification n'en est pas tant dans les évènements que
je décris mais dans leur dévoilement et dans la Vibration correspondant au temps que vous vivez. Il en
a été, ainsi, par la Volonté de la Lumière.

Question : accueillir le supra mental et accueillir la Lumière, est-ce la même chose ?
Oui. La Lumière appartient au monde de l'émanation et, donc, au-delà du mental qui est Création, au
sein de cette dimension.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien-aimés Frères de la Lumière, si vous lisez ou relisez, aujourd'hui, et dans les temps qui viennent,
vous serez surpris de la Vibration, justement parce que les Sept Sceaux ont été ouverts. C'est
maintenant que cet écrit, tant controversé, tant mal compris, voit sa compréhension s'actualiser au
travers de la Vibration. L'Apocalypse a été conçue pour être la Vibration qui vous conduit au Maître et
cela est maintenant. Alors, je vous prie d'accueillir, en votre Être, la Lumière et l'Amour de la Source et
du Père, la Lumière de Christ Mikaël et de la Divine Mère. Je préciserais, avant de partir, que celle qui
m'a accompagné lors de ma dernière vie, qui m'a assisté, et qui aimait tant les fleurs était la
réincarnation de Marie-Madeleine. Soyez Bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.


