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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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