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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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