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LES 3 CŒURS
Notre cœur est bien plus qu’une simple pompe qui diffuse le sang
dans le corps… Notre cœur est un organe noble, sacré qui abrite
notre âme et les plus grandes subtilités de notre être.
On peut considérer que nous avons 3 cœurs :
-

-

-

Le cœur physique ; l’organe (situé central gauche) constitué subtilement par la chambre
du cœur et son puit d’Amour. Il constitue le 4ème chakra principal et sa couleur est le
vert.
Le cœur karmique : le thymus (situé centralement derrière le sternum dans sa moitié
supérieure). Il contient la mémoire de toutes les expériences de notre âme à travers le
temps (souvent appelés vies antérieures). Il est aussi appelé le « véritable chakra du
cœur » et sa couleur est le turquoise
Le cœur spirituel : situé à droite et qui est le plus subtil. Il est le siège de notre Moi
Supérieur, il a un lien privilégié avec notre Présence JE SUIS. Je pense qu’il est le siège de
la triple flamme, même si celle-ci est imbriquée dans les 3…nous ne sommes plus dans
une dimension rationnelle.

Ces 3 cœurs sont en communication les uns avec les autres selon des liens
multidimensionnels que nous découvrirons au fur et à mesure de notre élévation vibratoire
et de notre ascension terrestre.

LA TRIPLE FLAMME DU CŒUR
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La triple flamme se situe dans le cœur spirituel. Ce cœur sommeille en
chacun de nous et ne demande qu’à se développer par notre chemin
spirituel et notre élévation vibratoire, par notre éveil aux 4ème et 5ème
dimensions tout d’abord puis aux dimensions suivantes et ce jusqu’à
notre réalisation compléte dans les 352 dimensions existantes. Le cœur
spirituel abrite les 3 premiers rayons, ces rayons étant des subdivisions
de la Source Dieu Mère/Père en nous et indissociable de l’énergie des 7
rayons de base (voir article Les 7 rayons octobre 2016)

La triple flamme est composée de :
-

la Flamme Bleue caractérisée par la Volonté Divine, la Foi et représentée par le Père. Son gardien
est l’Archange Michaël sous la tutelle d’El Morya
la Flamme Or caractérisée par la Sagesse et représentée par le Fils. Son gardien est l’Archange
Jophiel, sous la tutelle de Seigneur Lento
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-

la Flamme Rose caractérisée par l’Amour Divin et représentée par le Saint Esprit. Son gardien est
l’Archange Camaël, sous la tutelle de Paul le Vénitien

Activer cette triple flamme dans notre cœur permet de nous élever au niveau physique (amélioration
de l’immunité et des fonctions des organes), au niveau émotionnel (meilleure gestion des émotions et
guérison des blessures intérieures) et, au niveau de notre Être (intégration de la compassion, de la paix,
du respect, lucidité, compréhensions supérieures).
Son activation permet d’harmoniser le fonctionnement des 3 chakras supérieurs que sont le cœur, la
gorge et le coronal et d’accéder ainsi à « la parole d’Or », le verbe créateur venant du cœur.
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