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Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs incarnés, ma Lumière bleue vous accompagne. Le 
cadre de mon intervention de ce soir est directement relié à ma fonction, au sein de l'ordre 
des Melchizédech, en relation avec l'Air et, plus précisément, avec ce qu'il est convenu 
d'appeler la Lignée des Aigles. Je viens à vous afin de tenter d'expliciter la différence entre 
l'Amour Unitaire et l'amour Dualitaire. Toujours pour préparer, au mieux, le déploiement de 
la Lumière Métatronique devant intervenir dans peu de temps. Je retrace tout d'abord, 
avec vous, si vous le voulez bien, un certain nombre d'éléments donnés dans ce cadre-ci 
précis, lors de mes interventions ponctuelles liées à la Lumière bleue.
En décembre 2009 est apparu le premier Portail interdimensionnel préfigurant la Fusion 
des Éthers. Depuis, ceci s'est complété, m'ayant amené à développer et expliquer un 
certain nombre d'éléments, concernant, d'une part, la Libération du Noyau cristallin de la 
Terre, la Libération du Soleil et un certain nombre de conséquences. La première de ces 
conséquences fut appelée, voilà quelques mois, le Choc de l'humanité. La deuxième 
conséquence fût qu'à partir de ce moment-là, après la Libération du Soleil et du Noyau 
cristallin de la Terre, les Archanges, par la voix d'ANAËL, ont pu vous communiquer un 
process permettant d'amener la Lumière Vibrale, Supramentale, directement au niveau du 
Cœur, sans être obligé de passer par la tête. L'ensemble des événements se déroulant, 
depuis quelques mois, à la surface de la Terre, concernant la Fusion des Éthers, préalable 
à l'apparition (visible pour l'ensemble de l'humanité) de la Lumière blanche est ce qui est 
appelé, et convenu, le retour du Christ. Je me permets, aujourd'hui, d'attirer votre 
attention, votre Conscience, mais aussi votre mental, sur un certain nombre d'éléments à 
prendre en compte, concernant le Choc de l'humanité et surtout, une notion fondamentale 
tellement utilisée au sein de l'humanité incarnée. Cette notion est, bien sûr, le mot Amour. 
Pour attirer votre Conscience sur le fait que l'Amour, au delà des concepts, au delà du 
vécu de chacun, au delà des affects qui sont liés, ne correspond pas à la réalité Vibratoire, 
telle qu'elle a pu être perçue et décrite par la plus grande partie de l'humanité, mais 
simplement vécue par certains êtres, ayant réalisé, en totalité, leur Éveil au Soi ou à 
l'Unité. Alors, il va être indispensable, pour affiner votre préparation et vivre votre Choc de 
l'humanité, à titre personnel, de manière la plus juste et la plus alignée, de développer, 
pour vous, un certain nombre d'éléments.
D'abord, le mot Amour est certainement le mot qui, à la surface de la Terre, a été 
certainement le plus employé, que cela soit dans la relation entre deux êtres, dans les 
relations familiales et aussi, bien sûr, dans un ensemble d'enseignements, si on peut dire, 
appelés religions, philosophies, depuis le bouddhisme, en passant par le christianisme, 
comme des religions plus anciennes ou plus récentes. Il convient toutefois de comprendre 
qu'un mot, une idée, un concept, ne suffit pas à définir la réalité. Ce n'est qu'une 
projection. Ainsi, l'amour, pour chaque être humain incarné, va être profondément différent 
en fonction de son histoire personnelle, de ses traumatismes, de ses affects, de ses 
expériences mêmes, au sein de la matrice. L'amour, le plus souvent, est exprimé par le 
centre de Conscience qui est le plus naturellement du monde ouvert, au sein de 
l'humanité, encore à l'heure actuelle, qui est le centre appelé Manipura Chakra, plexus 
solaire. L'amour est donc vécu en tant qu'émotion dans le monde de la matrice, de la 
Dualité et ceci est non sans conséquence sur la réalité de ce que vous vivez et ce que 
vous nommez amour. Ceci est, bien évidemment, en totale opposition et contradiction 
avec ce que nous appelons le Feu du Cœur ou l'Amour Vibral, manifesté au sein de 
l'accès à l'Unité, au Soi (ne mettant plus en cause Manipura Chakra ou plexus solaire 



mais bien le chakra du Cœur, Anahata Chakra), non plus comme une projection, une 
perception mais vraiment comme un état Vibratoire et de Conscience, en totale opposition 
avec ce que l'ensemble de l'humanité, dans son vécu, appelle l'Amour, et de ce que 
l'ensemble des religions appelle l'Amour. Il est, en effet, nécessaire, pour ceux qui ne 
vivent pas encore la Vibration de ce Cœur, la connexion du Supramental et le 
déversement de la Lumière Adamantine au sein du Cœur, de poser les fondements d'une 
compréhension mentale qui, je l'espère, vous aidera à aller vers cet Amour Unitaire.
L'amour, au sens de la Dualité de la matrice, est un amour conditionnel. Il est, en 
permanence, relié à des émotions. L'amour est donc défini comme une attraction et une 
projection sur l'objet de son désir, sur l'objet de sa conscience, sur l'objet de son attention 
et même sur l'objet de sa propre spiritualité, correspondant à un objectif à atteindre 
extérieurement. Ceci peut être appelé Dieu, ceci peut être appelé un Sauveur, ceci peut 
être appelé une personne que l'on aime, sur lequel on projette un idéal, sur lequel est 
projeté une avidité, même si celle-ci n'est pas appelée comme cela. L'amour, au sein de la 
Dualité, fait appel à une notion de complétude se satisfaisant d'une réaction, le plus 
souvent de nature émotionnelle, affective, voire sexuelle, appelant systématiquement sa 
reproduction parce qu'il est (par essence, par nature et par Vibration) éphémère. 
L'émotion naît et l'émotion meurt. Ainsi est l'amour humain, se traduisant par des 
attractions et des répulsions successives, telles qu'elles sont définies au sein de l'illusion 
Luciférienne appelée le Feu Prométhéen ou Feu Luciférien. Le feu de l'ego n'est rien 
d'autre que cela : le besoin de fusionner avec un autre ego, un autre corps, une autre 
personnalité ou avec même un concept, une idée, appartenant à un système de Croyance 
auquel l'humain a adhéré à un moment ou à un autre de son existence et de son 
expérience.
La caractéristique essentielle de cet amour Dualitaire, c'est qu'il ne peut jamais être 
satisfait de manière durable et qu'il n'apportera jamais la Paix car il est bâti sur le monde 
émotionnel, sur la Dualité elle-même et sur le principe du bien et du mal. L'amour, au sens 
de la Dualité, appelle immanquablement la haine, qui est son complément logique, l'amour 
étant appelé, pour l'ensemble de l'humanité, le bien et la haine, le mal. Alors, bien sûr, 
vous avez tous constaté, dans vos vies, qu'en projetant votre amour au sein d'une religion, 
au sein d'un être, au sein d'une idée, d'un concept, qu'un jour ou l'autre, cela se terminait 
immanquablement par une insatisfaction et un besoin d'autre chose. Car ainsi est l'amour, 
dans son acception la plus romantique comme dans son acception la plus triviale, où 
toujours il existe une recherche se portant exclusivement sur l'extérieur, sur un événement 
extérieur, sur un être extérieur et sur une projection conceptuelle, toujours extérieure à soi-
même. Et c'est sur cette projection extérieure, fût-elle humaine, fût-elle sociale, fût-elle 
spirituelle, que se bâtit la conception de l'Amour, allant même jusqu'à faire éprouver des 
sentiments appelés « nobles » au sein de certaines traditions, comme la compassion et 
l'empathie, n'ayant strictement rien à voir avec le Cœur Vibral et le Cœur Unitaire. Ainsi, 
l'ensemble de la falsification de la Dualité a consisté, justement, à vous priver de l'Amour 
Vibral et à vous faire vivre au sein d'un amour-projection, expliquant la Dualité même et la 
poursuite de la Dualité, de manière inexorable, si le processus de déploiement de la 
Lumière n'avait pas lieu et ne permettait pas une extraction totale de la Dualité, comme 
cela est en cours à l'heure actuelle.
Ainsi, l'être humain, de vie en vie, éprouve et ressent des amours liés à des liens. Ces 
liens sont, par définition, appelés action / réaction, appartenant à la loi de Karma, faisant 
qu'au cours de chaque vie, au décours de chaque incarnation, vous allez retrouver, 
systématiquement, les mêmes circonstances, les mêmes conditions, les mêmes êtres 
avec lesquels vous avez établi des relations, de haine comme d'amour. Les liens de 
l'hérédité, les liens de la filiation héréditaire, sont bâtis strictement sur le même modèle. 
En effet, vous choisissez toujours comme parent, au sein de la matrice, des êtres avec qui 



vous avez vécu des problèmes de haine, des problèmes de meurtres, afin de réparer, 
comme cela est dit, la loi d'action/réaction et de supprimer un karma. Ceci est une vison 
morcellaire, fragmentaire et, en regard de l'Unité, totalement illusoire, vous enchaînant, de 
manière formelle et inéluctable, au sein de ce qui est appelé le Samsara, cycle des 
réincarnations, qui n'a de fin que dans la tête de ceux qui ont construit des modèles où il 
était, soit- disant, possible de sortir de ce cycle. Ce qui est, là aussi, une illusion totale. 
L'amour vous enchaîne. Il vous enchaîne car il est conçu comme une projection 
extérieure, comme un idéal extérieur à vous-même, à rechercher au sein d'une 
satisfaction émotionnelle, mentale ou conceptuelle. Ainsi est l'amour au sein de la Dualité. 
Il est morcellaire, parcellaire, fragmentaire et vous éloigne, en permanence, de la vraie 
dimension Vibrale du Cœur et de l'Amour Unitaire. Ceci est une règle absolue et pourtant, 
l'être humain, dans ses conditionnements divers et variés, a adopté cela comme un but à 
atteindre, comme une certitude qui, en fait, n'est que la traduction de sa méconnaissance 
totale de la Vibration du Cœur, de la Lumière Vibrale et de ce que représente et manifeste 
l'Unité.
Ainsi, progressivement, au fur et à mesure de vos incarnations et de nos incarnations, 
nous avons perdu le sens même de la filiation spirituelle, le sens même de ce que 
représente l'Amour Vibral, de ce que représente l'Unité, parce que nous étions, en 
permanence, occupés à résoudre nos karmas, à agir selon le principe de Dualité bien / 
mal et à référencer l'ensemble de nos actions, de nos comportements, au travers de cette 
projection extérieure, que nous avons, tous, appelé amour. Et qui n'est rien d'autre que 
l'essence même de la falsification Luciférienne, au sein du Feu Prométhéen, faisant que, 
chaque nuit, chaque jour et chaque vie, il fallait reconstruire, dans un espoir de perfection 
qui, bien évidemment, ne peut exister au sein de la matrice falsifiée, du fait même de la 
coupure à votre multidimensionnalité, du fait même de votre reconnexion possible à la 
Source. L'ensemble du travail mené depuis les Anciens, voilà 320 millions d'années, 
appelé Géants, en passant par le sacrifice des Élohim à chaque cycle de 52.000 ans, a 
patiemment reconstruit la possibilité de vivre le retour à l'Unité. C'est très exactement cela 
qui, aujourd'hui, se joue sur ce monde, au sein même de cette Dualité. Ceci se joue sur ce 
monde et se joue, strictement de la même façon, au niveau Vibratoire, au niveau de la 
conscience, à l'intérieur de votre conscience fragmentaire.
Parlons maintenant de l'Amour Unitaire. À ce moment-là, le Feu Prométhéen ou Feu 
Luciférien va être remplacé par le Feu de l'Amour Vibral, Feu du Cœur, n'ayant plus rien à 
voir avec une projection extérieure. Le véritable Amour, au delà de la Dualité, est en effet 
une filiation de nature spirituelle, n'ayant plus rien à voir avec toutes les lois existantes et 
ayant permis l'installation de cette matrice falsifiée. L'Amour Vibral, comme je l'ai dit, 
s'exprime au niveau du chakra du Cœur, et non pas du cœur perçu intellectuellement, 
mentalement, comme une attraction mais plutôt comme un Cœur en Paix, n'ayant plus 
aucune projection extérieure, aucun désir extérieur, puisque le Cœur, se découvrant lui-
même, n'a plus besoin de rien d'autre que de se vivre lui-même. À ce moment-là, 
l'ensemble de ce qui est dit et, comme vous le disait Un AMI, le corps de désir va 
s'éteindre progressivement, vous faisant pénétrer dans une conscience différente, 
appelée par les Archanges, Turiya, correspondant à la Conscience Unifiée, la 
Conscience de la Lumière Vibrale. La Fusion des Éthers, le réveil des différentes 
Couronnes a permis, aujourd'hui, de vous mettre à ce seuil, au passage de la Porte 
Étroite, vous permettant de déployer, en vous, ce Feu du Cœur, Feu de l'Amour 
véridique, au delà du Feu de l'amour Prométhéen ou Luciférien, qui est une projection.
L'Amour n'est donc pas une projection, au sens Unitaire, mais un état d'être, n'ayant que 
faire de tout jugement du bien et du mal car il est établi dans la Vérité, au delà de la 
Dualité du bien et du mal, dans la vérité de la Vibration de l'Unité. Vivre l'Amour, au sens le 
plus élevé, est juste. De ce qu'il est, en Vérité, au delà de la falsification, vous appelle à 



révéler, en vous, le Feu de la Source, le Feu de l'Esprit et le Feu de la Vérité. Ceci se 
traduit par un certain nombre de signes et symptômes, tels qu'ils vous ont été décrits 
durant ces dernières années, au cours des différentes interventions menées par les 
Archanges, comme les Étoiles ou encore les Anciens. Aujourd'hui, il est indispensable, au 
niveau comportemental, qu'il vous faut accepter que vous ne pouvez manifester un 
quelconque amour de projection et, en même temps, vivre un Amour de la Lumière 
Vibrale. Le Feu de l'Amour n'est pas le Feu de l'ego. Le Feu de l'Amour se traduit par une 
complétude Intérieure où nul désir ne peut se trouver à l'extérieur. Il existe donc une 
pérennité et une stabilité, au sein du Feu du Cœur, ne pouvant exister au sein de la nature 
émotionnelle de la personnalité. Le Feu de l'Amour ou Feu du Cœur, appelé aussi 
Présence, comme le développera l'Archange Uriel, se traduit par un sentiment de 
plénitude. C'est l'instant où vous pénétrez dans votre propre dimension Intérieure de 
Christ, c'est-à-dire de KI-RIS-TI, en tant que Fils Ardent du Soleil et non plus fils de la 
matrice, mettant fin à la filiation héréditaire et vous restituant à votre Liberté, à votre 
Autonomie, tel que l'avait défini Frère K, vous permettant de vous libérer de tout ce qui est 
connu, de toutes les Croyances et vous permettant d'accéder, enfin, à l'Unité.
L'Unité n'a que faire du monde extérieur car dès que le Feu du Cœur est touché, il va 
percevoir l'ensemble des manifestations, des comportements, des émotions, des affects et 
l'ensemble de ce qui régit la vie, au sein de ce monde, comme des illusions, l'entraînant à 
toujours plus de désirs et à toujours plus d'illusions. Vivre le Feu du Cœur met donc, de 
manière finale, fin, en totalité, à l'illusion de la matrice. Pour l'instant et comme vous l'ont 
dit les Archanges, vous êtes les Semeurs et les Ancreurs de Lumière, dès l'instant où l'une 
de vos Couronnes Radiantes est éveillée. Il vous reste maintenant à parachever l'œuvre 
qui fera de vous des Christs, des KI-RIS-TI, en vous établissant au sein du Feu de 
l'Amour. Le Feu de l'Amour ne projette rien. Le Feu de l'Amour ne désire rien car tout 
arrive à lui par le principe même de l'Action de Grâce, par le principe même de la loi 
d'Attraction. Le Feu de l'Amour n'appelle aucune question car il est, en totalité, comme 
cela vous a déjà été dit, la réponse. Étant vous-même la réponse, il ne peut exister une 
quelconque projection extérieure, il ne peut exister une quelconque illusion au sein de 
votre propre comportement. Quand le Feu de l'Amour vous éclaire, à ce moment-là, vous 
prenez rapidement conscience de ce qui est Lumière et de ce qui est Ombre en vous. 
Cela vous oblige à porter un regard lucide, clair et précis sur la Vérité de ce que vous 
manifestez, au sein même de cette Dualité et la distance pouvant encore exister entre le 
comportement égotique de la personnalité (lié au feu de l'ego) et le comportement 
altruiste, en totalité, de celui qui rayonne le Cœur et le Feu de l'Amour.
Vous êtes appelés, durant cette période de déploiement, à vivre cela aussi bien au niveau 
collectif qu'au niveau individuel. Bien évidemment, le résultat sera profondément différent 
selon votre état de conscience : soit vous aurez déjà touché Turiya, le quatrième état de 
conscience (lié au Samadhi, à la Paix, à la Joie, au Feu de l'Amour), soit vous ne l'aurez 
pas touché quand se révèlera le Feu de l'Amour au sein de l'humanité. Ce moment est 
extrêmement proche. Il est effectivement lié à l'ultime intervention de l'Ange 
Métatron, survenant le 11 juillet, dans votre nuit, à heure française (ndr : le 11 juillet 
2011 à 3 heures du matin, heure française à la montre). À ce moment-là, sera réalisé le 
déploiement de la Lumière blanche, le retour du Christ au sein de votre Dimension 
où vous êtes encore, pour peu de temps, prisonniers. À ce moment-là, le Choc de 
l'humanité se déploiera aussi et, de votre capacité à éteindre (par le Feu de l'Amour) le 
Feu de la personnalité, à passer en totalité par la Porte Étroite et à rayonner la Lumière de 
l'Unité, vous établirez votre conscience au sein de la Paix, dans la Demeure de Paix 
Suprême. Il vous reste, effectivement, en termes humains incarnés, peu de temps 
pour réaliser cet ultime passage. Je dois dire, toutefois, que les conditions de ce 
passage deviendront de plus en plus faciles, du fait même de l'accumulation des 



Particules Adamantines, commençant à se structurer au sein de la grille du nouvel Éther 
de la Terre, en forme de quadrillage de la Lumière Vibrale. Les alignements, la période qui 
vous est dédiée en alignement avec la Merkabah interdimensionnelle collective (ndr : de 
19h à 19h30, heure française à la montre), est aussi l'un des éléments facilitant le 
passage au sein du Feu de l'Amour, vous éloignant toujours plus du feu de l'ego, de toute 
projection, de toute attente au sein de cette matrice. Comprenez bien qu'il n'est pas 
question de mettre fin à cette vie mais qu'il est question de mettre fin à l'Illusion. C'est la 
vie qui se transforme, par le Feu de l'Amour et dans le Feu de l'Amour, mettant fin à 
l'illusion de l'amour-possession, de l'amour conditionnel, de l'amour expérientiel et de 
l'amour falsifié, tel qu'il a été déployé par l'alternance Dieu / Diable, mené par la même 
entité et la même race d'êtres venus de la constellation de la Grande Ourse. Ceci trouve, 
aujourd'hui, sa solution finale vous permettant tous, sans exception, de sortir de l'illusion 
matricielle de cette Dimension. Mais, bien sûr, rappelez-vous qu'à chacun d'entre vous, 
quel que soit l'étape de ce qu'il vit, Feu de l'ego ou Feu de l'Amour, il vous sera fait, très 
exactement, selon votre Vibration.
Ainsi, la Révélation, vécue, de la Lumière blanche vous conduira soit à vous installer, de 
manière pérenne et définitive, au sein de l'Amour, soit de vous installer, de manière 
pérenne et temporaire, au sein du Feu de l'ego. Les différences de comportement seront 
flagrantes. Rappelez-vous toutefois que la perception est bien réelle, au niveau de 
l'activation du chakra du Cœur, au sein de son Feu, se traduisant par l'élévation de la 
Couronne Radiante du Cœur, cet amour spiralaire où la Lumière bleue et la Lumière 
blanche s'alchimisent au sein de votre Temple, révélant votre dimension de KI-RIS-TI, de 
Fils Ardent du Soleil. Les comportements issus du Feu du Cœur sont, bien évidemment, à 
l'opposé des comportements issus du Feu de l'ego. Le Feu de l'ego entretiendra la peur, le 
Feu de l'ego entretiendra la distance entre vous et le Cœur, entre vous et les autres, vous 
isolera, de plus en plus, au sein des affres de la déconstruction de ce monde et de sa 
dissolution. Vous établir au sein du Feu du Cœur, vous apportera la sérénité, la Paix, 
nécessaires à vous établir, dans le vacarme du monde, au sein de la Demeure de Paix 
Suprême, que représente votre Temple Intérieur. C'est à cela que vous êtes appelés, 
dorénavant. Le déploiement de la Lumière Métatronique est l'ultime étape du déploiement 
de la Lumière blanche, se révélant en vous et par vous mais aussi sur l'ensemble de la 
Terre, mettant fin à toutes les illusions des corps de désir, que celles-ci concernent les 
sphères des pouvoirs les plus absolus, comme les sphères des pouvoirs les plus limités 
que peut exercer un être humain sur un peuple ou un autre être humain. L'Amour Vibral, 
l'Amour Unitaire confère la Paix et confère, surtout, l'absence de volonté de désir, 
l'absence de volonté de pouvoir et l'absence de manifestation comportementale de tout 
désir et de tout pouvoir. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous pourrez dire 
que votre Maison est propre et que vous pourrez accueillir le Christ, au sein de votre 
Temple Intérieur. Les comportements et les Vibrations sont vos guides les plus évidents 
mais votre conscience, elle-même, sera le guide le plus ultime.
Avez-vous réalisé la Paix, ou n'avez-vous pas réalisé la Paix ? Êtes-vous en Joie, ou 
n'êtes-vous pas en Joie ? Cela est extrêmement simple, extrêmement visible et 
extrêmement perceptible et cela va le devenir de plus en plus, dès le déploiement de la 
Lumière Vibrale réalisé par le déploiement de Yérushalaïm au sein de vos structures, au 
sein des nouveaux circuits et structures Vibratoires, unissant les différents points de votre 
multidimensionnalité. Vous êtes donc appelés, un par un, à vivre votre Résurrection finale, 
telle que je l'avais écrit quand je fus Saint Jean, sous la dictée du Christ. L'heure de la 
Résurrection et du Jugement, dans son sens le plus altruiste et non plus condamnant, est 
venu. Vous êtes appelés, donc, à rentrer chez vous, à rentrer dans votre Temple Intérieur, 
afin de saisir les rouages de l'Amour Vibral et de faire votre choix entre le Feu de l'ego et 
le Feu de l'Amour. Ce Feu, comprenez bien qu'il ne s'établit qu'à partir du moment où il y 



a, comme l'Archange ANAËL vous l'a dit, un Abandon total à la Lumière, un abandon total 
de toute velléité de la personnalité quant aux liens, aux attachements, à toute projection 
d'un désir ou d'un attachement, quel qu'il soit. L'être humain est un esprit libre, enfermé au 
sein d'une matrice le privant de sa Liberté. Ainsi, vous devez considérer l'ensemble de 
votre environnement, personnel, sociétal, affectif et l'ensemble de la planète comme 
totalement libre, lui aussi. Ainsi, vous devez comprendre, et vivre, que, quelles que soient 
vos relations et vos résonances, existant au sein de vos différentes sphères, il faut 
abandonner toute velléité de pouvoir sur l'autre, retrouver votre propre pouvoir Intérieur 
qui est, justement, la non manifestation d'un quelconque pouvoir extérieur. Bien 
évidemment, pour nombre d'entre vous, ce Feu de l'ego ayant existé jusqu'à présent va 
vous mettre face à des défis importants. Ces défis concernent aussi bien les derniers liens 
existant en vous, comme à l'extérieur de vous, par rapport à cette matrice, par rapport à 
vos illusions, par rapport à vos projections au sein de la continuation d'un monde qui 
n'existera plus, dans très peu de temps. À vous de vivre l'Amour Vibral, de devenir Christ 
en Vérité et en Unité. À vous de ne laisser plus de place au Feu de l'ego, à son désir, à 
ses projections, à ses velléités de pouvoir, quels qu'ils soient.
Voilà ce que l'ensemble des Melchizédech m'a demandé de vous déployer et de vous 
donner. Nous vous avons donné, les uns et les autres, un certain nombre d'éléments vous 
permettant de parfaire ce passage du Feu de l'ego au Feu du Cœur. Rappelez-vous que 
la Lumière Vibrale est maintenant omniprésente. Elle commence à tresser la trame de la 
Liberté, la trame de l'Autonomie, vous extrayant, en totalité, de cette Illusion. À vous d'en 
profiter, à vous de vous y établir, à vous de le vivre, à vous de le Vibrer. Comprenez bien, 
aussi, que ceci, maintenant, n'est plus une démarche, que ceci n'est plus un travail, que 
ceci est juste un état à réaliser, parce qu'il est présent, d'ores et déjà, à votre disposition, 
de par la présence même des Particules Adamantines, de par la présence même de la 
Vibration Archangélique s'étant déposée, par l'intermédiaire de Métatron, au centre même 
de votre tête. Vous avez donc, en vous, toutes les capacités à mettre fin à vos propres 
illusions. Vous avez donc, en vous, toutes les capacités à passer de l'amour Dualitaire au 
véritable Amour. Il ne tient qu'à vous, comme cela vous a toujours été énoncé et annoncé 
clairement, de réaliser ce passage et, pour cela, vous ne devez compter ni sur votre ego ni 
sur personne d'autre. Vous devez retrouver, donc, ce qui est appelé : votre propre maîtrise 
Intérieure. Celle-ci ne peut apparaître que si vous faîtes cesser l'ensemble de toute 
projection extérieure et réalisez, au sein de votre lucidité, ce qu'est l'état de conscience 
Vibral de la Vibration du Feu du Cœur.
Frères et Sœurs incarnés, ce fut une grande joie, pour moi, de vous préparer, au sens 
même mental et comportemental, au déversement total du Supramental qui est 
maintenant à vos portes, véhiculé par l'Ange Métatron. S'il existe, exclusivement par 
rapport à ce que je viens de vous délivrer, des interrogations, alors je veux bien apporter 
un éclairage peut-être supplémentaire, si cela m'est possible.
Question : le don de soi n'est-il pas le reflet d'un ego dissimulé ?
Cher Frère, ainsi que l'ont exprimé le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) et UN AMI 
avant moi, il est en effet possible de masquer l'ego à travers un don de soi total, un ego, 
en quelque sorte négatif et effacé, qui croit avoir trouvé, ainsi, son Unité. Il suffit de 
comprendre que, quand vous réalisez le Feu du Cœur, à ce moment-là, vous vous donnez 
vous-même, parce que la nature du Cœur est de se donner mais pas la nature de l'ego, 
c'est pour ça que j'ai parlé d'ego négatif. L'ego voulant s'effacer, par l'action même de 
l'ego, afin de trouver l'Unité, n'est pas la même chose que la réalisation de l'Unité par la 
Vibration et le comportement du don, qui n'a strictement rien à voir. Le don de soi, au sein 
de l'ego, n'est pas le don de soi au sein du Cœur. Les comportements, les manifestations 
ne sont pas du tout les mêmes, par la Vibration et par ce qui peut être observé, de 
manière de plus en plus claire, à l'extérieur. Le don de soi, par un ego négatif, est un 



besoin de reconnaissance et un besoin d'amour. Celui qui a trouvé l'Amour, en lui, par le 
Feu du Cœur, est l'Amour. Et il n'a donc pas besoin d'un amour extérieur, ni d'une 
reconnaissance extérieure, quelle qu'elle soit. Il abandonne tout rôle, toute fonction et tout 
espoir en une quelconque action de l'extérieur, même s'il est agissant, par son propre 
rayonnement, au sein du Feu de l'Amour.
Question : comment passer d'un amour matriciel pour une personne à l'état d'amour 
Unitaire ? 
Chère Sœur, l'amour matriciel pour un être, comme pour une situation, comme pour un 
enfant, comme pour un patron, comme pour un Dieu, appartient, comme tu le dis, au Feu 
de l'ego. Il n'y a donc pas à se poser la question de comment passer du Feu de l'ego, de 
l'attraction vers un être, au Feu du Cœur. Cela se réalise quand il y a un Abandon. Ce qui 
ne veut pas dire abandonner une personne mais s'abandonner soi-même au Feu de 
l'Amour.
Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Chers Frères et Sœurs, alors je terminerai par ces mots. La Fusion des Éthers, réalisée 
par la Lumière bleue s'installant sur cette Terre, permet de vivre, aujourd'hui, au sein 
même de la matrice, dans ses aspects les plus physiques, votre chair, comme la chair de 
la Terre, le mécanisme Ascensionnel. Le Feu et l'Eau, Feu du Cœur et Eau d'en haut se 
déploient dorénavant. Ceci se traduit par ce qui est observable, de manière directe, dans 
les éléments se déroulant à l'heure actuelle sur cette Terre. Et ne sont que l'impulsion 
initiale de ce qui va rapidement s'établir, jusqu'au 11 juillet. Soyez attentifs, portez votre 
conscience et votre attention, quelles qu'elles soient, sur les manifestations et les 
projections que vous conduisez dans vos vies, non pas pour les condamner, non pas pour 
en être coupable mais uniquement pour en être lucide quant à la finalité. Est ce que la 
finalité est la satisfaction d'un désir éphémère, appelé amour matriciel, ou est-ce que la 
finalité, la manifestation est directement reliée au Feu du Cœur ? Le Feu du Cœur est une 
Vibration mais c'est, avant tout, rappelez-vous, un état d'être, comme vous le dirait et vous 
l'a dit, déjà, l'Archange Uriel, où n'existe nul questionnement car tout est la réponse et 
vous êtes la réponse. En totalité, en Unité et en Vérité. C'est ceci qui est à déployer en 
vous, c'est ceci qui est à dépasser, non pas comme une contrainte, non pas comme une 
contrariété mais bien comme une évidence qui se déploie, chaque jour, maintenant. Le 
Choc de l'humanité ne représente, à titre individuel, que le rejet du Feu de l'Amour ou 
l'acceptation du Feu de l'Amour.
Vous ne pouvez maintenir un amour illusoire et un amour Vibral. C'est l'un ou l'autre. Dans 
vos comportements, dans vos Vibrations, dans votre être, dans votre chair, dans votre 
âme et dans l'Esprit qui se manifeste dorénavant à vous. Ainsi, œuvrez, œuvrez à 
comprendre qu'il n'existe nulle distance entre vous et le Soi, que la distance qui pouvait 
vous apparaître grande, entre l'état fragmentaire et l'état Unifié, n'existe plus. Vous 
pouvez, vraiment et concrètement, passer de l'un à l'autre, à condition de vivre la 
Vibration. UN AMI a insisté longuement, lors de dévoilement de ses différents Yogas, 
permettant de poursuive l'œuvre que j'avais commencé dans le Yoga Intégral, au travers 
du Yoga de l'Unité, pour vous permettre de manifester le fait que votre Conscience Est la 
Vibration. L'ensemble des attentions que vous avez portées successivement sur les 
Étoiles, sur les Corps et sur les Vibrations mêmes qui parcourent votre corps, a pour 
vocation, aujourd'hui, à faciliter votre établissement au sein de la Vibration juste, de la 
Vérité, de l'Unité et du Christ révélé et dévoilé en vous. Vous êtes donc appelés, tous, 
sans exception, à cela mais nous ne pouvons, encore une fois, réaliser cela à votre place. 
La préparation a été vécue, par nombre d'entre vous, sur Terre, en tant que porte-
étendards de la Lumière, en tant que vecteurs de la diffusion de la Lumière. Comme cela 
a été dit par d'autres Anciens, certains se sont approprié cette Lumière, comme une 
possession de l'ego. Vous ne pouvez vous approprier ce que vous êtes déjà. C'est-à-dire 



Lumière et Amour. Vous avez juste à le conscientiser. Pour cela, il faut devenir transparent 
et totalement clair avec vous-même et avec le reste de vos Frères et de vos Sœurs et 
avec le reste de l'ensemble de l'humanité, même au sein, et surtout au sein de cette 
matrice. Ceci sera, en quelque sorte, mes mots de conclusion, pour aujourd'hui, en 
espérant vous avoir été une aide, même minime, concernant la compréhension et le vécu, 
et la différence essentielle existant entre l'amour de l'ego et l'Amour du Cœur. Non pas en 
tant que concept ou idée mais bien dans la Vibration de la conscience elle-même. Sœurs 
et Frères, ma bénédiction, au sein de la Lumière bleue, se déploie maintenant. Je vous 
dis, 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 :www.autresdimensions.com.
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