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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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