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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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