
Accueil > MESSAGES A LIRE - > SRI AUROBINDO

SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO-2 août 2010

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

index.html
messages-intervenants.html


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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