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RAM
RAM-2 septembre 2012

Je suis RAM. Je salue, en vous, la Lumière. Je viens, mandaté, en quelque sorte, par le Conseil des
Anciens et je m'exprimerai en tant que Melchisédech de l'Air et, comme j'ai eu l'occasion de le faire, à
la fois par les mots, à la fois par les Vibrations et à la fois par le Silence. Et contrairement à il y a
quelque temps, les mots, le Silence et la Vibration, seront présents dans le même temps, en chacun
de vous. Il m'est demandé de vous communiquer les diverses façons les plus adaptées de se
synchroniser avec ce que, à défaut d'un meilleur terme, j'appellerais le Ciel Centre. Ce Ciel Centre
aurait tout aussi bien pu être appelé, le cœur du Cœur, que les signes du Ciel de MIKAËL, ou autre,
que l'arrivée des modifications du Ciel extérieur, comme du Ciel Intérieur.

Au-delà des différents Yogas et de ce qui vous a été communiqué par UN AMI (Ndr : voir la rubrique «
protocoles » du site), il existe, en chaque Frère et en chaque Sœur, ce que j'appellerais un Noyau, un
Noyau d'immortalité dont les résonances sont situées sur les Portes de la poitrine nommées AL et
UNITÉ, faisant partie, je vous le rappelle, de la Nouvelle Tri-Unité de la Nouvelle Alliance. Si vous
respirez de la façon la plus naturelle possible pour vous, si votre conscience se porte sur votre
respiration, vous allez pouvoir rythmer votre conscience sur votre propre respiration, quelle que soit
cette respiration : qu'elle soit par le nez, par la bouche, ventrale, superficielle, avec pauses ou sans
pauses. Le fait de simplement calquer la conscience sur le rythme respiratoire, bien évidemment,
permettra ce qui est déjà possible, déjà depuis un certain temps, qui est le mécanisme de switch de la
conscience, faisant passer la respiration dans le cœur et, ensuite, au niveau cellulaire.

Dorénavant, si cette respiration (encore une fois, quelle qu'en soit la forme) s'accompagne de
perceptions au niveau de la poitrine, que celles-ci soient simplement la perception de la Nouvelle
Alliance, que cela soit la perception de KI-RIS-TI et même de OD, voire dans certains cas, des portes
ATTRACTION et VISION, tout ce qui concerne la poitrine jusqu'au tremblement de la poitrine et aux
douleurs de la poitrine. Si votre conscience, portée sur la respiration, se porte, dans le même temps,
sur ces perceptions de votre poitrine, si vous restez fixé sur ce qui se déroule en vous, vous allez
percevoir un élément nouveau qui se situera, de manière préférentielle, en regard du Point ER de la
poitrine, déclenchant, non pas seulement une Vibration, non pas seulement un tremblement, non pas
seulement une irradiation vers les autres Points qui y sont reliés (KI-RIS-TI, chakra du Cœur, Porte AL
et Porte UNITÉ). Mais viendra un moment (accompagné de la modification des Sons perçus dans vos
oreilles ou l'une de vos oreilles, des perceptions corporelles telles qu'elles vous ont été données et
décrites par le Bien aimé JEAN), si votre respiration continue à être vécue comme élément central de
votre méditation ou de tout instant dans lequel vous vous consacrez à l'Appel de la Lumière, alors
viendra un moment, non descriptible par la présence d'une Vibration, d'un tremblement, de la
perception d'une Couronne Radiante ou du Feu du Cœur, mais bien plus, comme un élément venant
se focaliser sur le Point ER ou autour. À un moment donné, l'ensemble des perceptions sur lesquelles
vous étiez centré (que cela soit la respiration elle-même, ou les symptômes l'accompagnant), à l'arrivée
de cette perception qui représente la certitude de votre connexion au Centre Galactique et à ce qui
vient du Ciel, vous constaterez que, si il y a réellement (et cela ne se décide pas au niveau de la tête,
mais cela se vit) comme la perte de tout repère temporel et spatial, la perte même de là où était votre
conscience, centrée sur la respiration ou sur la perception même de ce qui se passe autour du Point
ER : il y a comme un évanouissement qui se produit, parfois le sentiment de voir une Lumière blanche
qui s'ouvre dans ce qui est devant vous, dans le mur ou dans le plafond ou au ciel, si vous êtes
allongé dehors.
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Quoiqu'il en soit, au moment de cette déchirure, se perdra tout contact avec le sens même d'une
expérience. Si vous vivez pleinement ce qui se déroule alors, alors ce que vous vivrez (dont rien ne
peut être dit, dès l'instant où il y a acquiescement à l'abolition de toute conscience) vous révèlera, par
avance, ce que vous Êtes, au-delà de votre présence sur ce Monde, au-delà de votre Corps d'Êtreté,
au-delà des Communions, au-delà des Fusions avec les Doubles, quels qu'ils soient. Vous
déboucherez sur ce qui peut être nommé l'Absolu ou l'Ultime, les moments où il n'existe plus aucune
localisation, en quelque corps, en quelque temps, en quelque contact que ce soit. L'arrivée, au
moment où vous respirez, de la perception du Point ER ou sa zone alentour, va vous rendre à
l'Essence Ultime de ce que nous Sommes tous, avant toute expérience, avant toute Dimension. Ce
moment doit être repéré, non pas pour s'y focaliser mais bien parce que c'est à ce moment-là qu'il faut
renoncer et ne pas manifester de peur (quelle qu'elle soit) ou une question (quelle qu'elle soit) mais
simplement, par la respiration elle-même, continuer à respirer jusqu'au moment où l'ensemble des
signes de la conscience s'éteindront d'eux-mêmes. La respiration, en définitive et en dernier, sera
perçue comme inexistante. Peuvent se produire des modifications importantes du rythme cardiaque et
de sa perception.

À un moment donné, lors de ces vécus qui se reproduiront, viendra un instant, repérable entre tous,
où vous prendrez, au-delà de toute conscience, une forme de non-conscience, puisque non attribuée à
une quelconque projection. Et là, vous découvrirez la Vérité Absolue, sans aucun attribut. La
conscience ne pourra pas se localiser. L'extinction de la conscience elle-même, vous installera, durant
ce qui est vécu ou après ce qui est vécu, dans une forme d'Extase et de Paix. Vivre cela, c'est se re-
synchroniser avec le Ciel Centre, le cœur du Cœur et ne plus être altéré par la falsification de ce
Monde et de la conscience. L'ensemble des Voiles isolants, pour vous (individuellement et, au moment
où cela sera collectif), vous les percevrez aussi, nettement. Il deviendra évident que la reconnexion au
Ciel, à la SOURCE, rétablie dans le cœur du Cœur, a été effectuée.

Vivre cette dernière reconnexion, apporte le sens même de la Vie et le sens même de la Conscience. Il
y aura alors un processus de désolidarisation de la conscience elle-même, avec son attribut en ce
Monde (c'est-à-dire ce corps, cette personne) et ce Monde, sans aucune difficulté, sans aucune
question, sans aucun doute parce que, comme cela a été nommé, c'est une reconnexion, une
reconnaissance de ce qui a été dit par BIDI et par d'autres, comme étant toujours là, et ayant toujours
été là, et qui sera toujours là. La déchirure de cet ultime Voile sera à nulle autre pareille, parmi toutes
les expériences vécues et toutes les consciences qu'il est possible de vivre sur ce Monde. La
synchronisation avec le Ciel Centre, va se faire de manière de plus en plus évidente, ajustant la Terre
et vous ajustant aux nouveaux champs de Vie Illimitées qui s'installent, dès la Transition achevée. La
respiration, ainsi que la dernière partie que vous a reprécisé UN AMI, concernant son Yoga de l'Unité,
sont les éléments qui sont les plus à même de vous assister dans ce processus de resynchronisation,
de reconnexion et qui visent donc à rétablir la Vérité. Ceci n'appelle rien d'autre de votre part que ce
que je viens d'exprimer. Bien sûr, tout ce qui peut concourir à vider de vous ce qui est futile, pour vivre
cela (les ennuis, le mental, les émotions, les atmosphères surchargées), il vous appartient, comme
cela a été dit par l'Étoile SNOW, de tirer vos conclusions quant à ce qu'il est souhaitable de vivre, au
niveau de votre environnement, quand la Lumière vous appelle, ou quand vous décidez de vous
resynchroniser, de vous reconnecter.

Il existe des circonstances privilégiantes, il existe des circonstances facilitantes, pour vous permettre de
vous installer dans cette respiration, de la même façon que dans le mouvement du Yoga de l'Unité,
donné par UN AMI (voir la rubrique « protocoles »). La mise en branle de l'ensemble du Lemniscate
Sacré, focalise, dans un premier temps, et ouvre ce qui est nommé, à la tête comme sur la poitrine, le
Point ER, manifestant alors une sensibilité particulière à la tête ou au cœur, ou les deux. Cela a la
même signification et la même résonance. Le déploiement de la Lumière achevé (au niveau des Portes
du Corps d'Êtreté et de tout ce qui a été réalisé) vous ramène, après ce déploiement, à un reploiement
au Centre du Centre, au Cœur du Cœur, au Ciel Centre, illustré et représenté, dans la structure
corporelle, par le Point ER de la tête et le Point ER de la poitrine, nommé aussi Neuvième Corps. Il n'y
a pas, à ce niveau, simplement, la capacité à rayonner la Lumière, mais bien, réellement, dorénavant,
à accepter ou ré-accepter le rayonnement de la Lumière Centrale, non falsifié et non altéré. C'est cette
reconnexion, en plus de l'Onde de Vie, du Manteau Bleu de la Grâce, du Supramental, du Canal
Marial et de l'ensemble des manifestations possibles, qui va finaliser le retour à ce que vous Êtes.



Les modifications qui surviennent, lors de la resynchronisation de ce Point Central, permet de
récupérer le Feu originel élémentaire, se traduisant, à un moment donné, par le retour du Feu Céleste
sur l'ensemble de la Terre. Les Portes AL et UNITÉ, couplées, cette fois-ci, non plus au point central
du chakra du Cœur mais au Point KI-RIS-TI, dans le dos, réalise la jonction finale entre le Lemniscate
Sacré, la Merkabah inter dimensionnelle, la Porte KI-RIS-TI et l'ensemble des Doubles. À ce moment-
là, le Corps Éthérique, reconstitué en Particules Adamantines et non plus en Particules Prâniques,
sera achevé, vous permettant alors de vivre la Présence de ce nouveau Corps Éthérique, à travers
diverses sensations, diverses perceptions, telles que décrites par le Bien aimé JEAN. L'ajustement à ce
Corps Éthérique de Feu, comme vous le constaterez, sera facilité par la respiration, par la nature, par
l'eau absorbée ou dans laquelle vous vous immergerez. Vous pourrez remarquer, à ce moment-là,
l'intensification des modifications physiologiques des besoins, quels qu'ils soient.

La restitution du Corps Éthérique de Feu est, très précisément, pour la grande majorité des Éveillés et
des Libérés Vivants, le mode privilégié de Translation Dimensionnelle : Passage de la chenille au
papillon, changement total de Vibration, de Monde et d'environnement. Comme nous vous l'avons
toujours dit, ce n'est pas vous qui disparaissez mais le Monde ancien. Les règles, si tant est que l'on
puisse parler de règles (les mécanismes, plutôt, de fonctionnement) de ce Corps Éthérique (qui est un
Corps de Lumière), nécessiteront, pour certains, une forme de réajustement, nécessitant la présence,
encore, d'une identité physique. D'autres utilités aussi peuvent être notées mais elles vous ont été
détaillées, par ailleurs, concernant, en particulier, la notion de récupération mémorielle. Le Passage,
ainsi, pour ceux qui auront vécu cette resynchronisation avec le Ciel Centre, le Passage d'une
Dimension à une autre, se fera donc sans aucune ambigüité, sans aucun questionnement, sans aucun
heurt mais avec la Joie la plus importante que vous puissiez éprouver. Ceci est un processus
totalement naturel, même si, effectivement, de votre point de vue, il vous est, encore, pour la plupart,
inconnu. Les mécanismes de fonctionnement du Corps de Lumière ou Corps Éthérique de Feu, est
sans commune mesure avec les règles du Monde dans lequel nous avons été incarnés. Ne vous posez
pas de questions sur son fonctionnement parce que, de la même façon, qu'ici, sur Terre, il existe des
fonctionnements automatiques, c'est à dire qui n'appellent pas votre conscience, comme le fait de faire
circuler le sang ou de respirer. Il en sera exactement de même, et de manière encore plus évidente,
quand votre conscience, le moment venu, s'installera définitivement dans le Corps de Lumière ou
Éther de Lumière.

Les éléments que je vous communique sont destinés à vous faire, simplement donc, repérer les
moments où les Portes AL et UNITÉ ou le Point ER, sont plus manifestées, afin de choisir ces
moments privilégiés, pour réaliser ce que j'ai dit. Un autre moment privilégié est celui où,
indépendamment d'un Appel (je précise bien : indépendamment d'un Appel à l'un de nous, Archange,
Ancien, Étoile), au moment où une présence donc, vous appelle, de profiter aussi de cette résonance
pour réaliser le même exercice. Cela est réalisable, aussi, dans les moments où l'Onde de Vie devient
plus intense, selon votre référentiel interne. Ces moments-là sont les moments les plus adaptés à cette
reconnexion, à cette resynchronisation avec le Ciel Centre, au Cœur du Cœur. Mes mots s'arrêteront
là. Il nous reste un moment de questionnement, s'il y en a.

Question : Se peut-il que pendant ce que vous avez décrit, il y ait une micro-respiration qui reste
?
C'est le but. Comme je l'ai dit, je communique avec vous par les mots, par la Vibration, par le Silence,
dans le même temps et espace qui est le vôtre.

Question : Les périodes d'Alignement sont-elles favorables pour effectuer cela ?
Je vous suggère, si je n'en ai pas parlé, de considérer l'Alignement comme un moment d'Abandon
total à la Lumière, et du Soi. Rien de plus.

Question : Est-ce qu'il y a un autre moment plus favorable ?
Je les ai exprimés : le moment d'Appel de la Lumière, le moment d'une Présence que vous n'avez pas
demandée, les moments où vous percevez les Points ER.

Question : peut-on aussi pratiquer cela quand on est dans la nature, quand on en a envie ?
Oui, c'est exactement ce que j'ai exprimé. Il y a des moments privilégiés. Il y a, effectivement (et la
question a été posée), des moments qui ne servent pas à ça, comme l'Alignement. Il y a des moments
que vous pouvez utiliser vous-même, indépendamment de tout signal.



Question : Est-ce que l'exercice de la conscience sur la respiration peut s'effectuer en marchant
?
Vu ce qui est attendu, il est préférable d'éviter cela, en marchant ou en faisant autre chose.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Permettez-moi alors, avant de vous laisser, d'établir en nous tous, ici, une Communion sur le Pilier de
l'Air.Je suis RAM, je salue, en chacun de vous, la Lumière et l'Amour. À bientôt.

... Partage du Don de la grâce ...

______________________________________________________________________________________

NDR

Porte AL de la poitrine : chakra d'enracinement de l'âme - du côté droit de la poitrine, un travers de
main au-dessus du mamelon, au niveau du 2ème espace intercostal.
Porte UNITE de la poitrine : chakra d'enracinement de l'Esprit - du côté gauche de la poitrine, un
travers de main au-dessus du mamelon, au niveau du 2ème espace intercostal.
Porte ATTRACTION de la poitrine : chakra de la rate - un travers de main sous le sein gauche (le
chakra de la rate étant elliptique, la position symétrique au chakra du foie convient tout à fait, ici).
Porte VISION de la poitrine : chakra du foie - un travers de main sous le sein droit.
Porte ER de la poitrine : sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure, au-dessus du chakra du
Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis.

La nouvelle Tri-Unité

Les points CHRIST et MIKAËL sont interchangeables comme mentionné par
MIKAËL le 29 septembre 2010 : "A gauche, CHRIST, ou à droite puisqu'ils sont
la même Essence, l'Esprit du Soleil, CHRIST et moi-même, réunifiés".

Porte KI-RIS-TI du dos / de la poitrine : entre les omoplates, à mi-hauteur (sous la 5ème vertèbre
dorsale). Racine du chakra du Cœur.



Point ER de la tête : sur la fontanelle du sommet de la tête, au croisement de la ligne passant par la
pointe des 2 oreilles et de la ligne passant par le nez et l'occiput.

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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Je suis RAM. J'ai la Joie et le privilège d'être avec vous, en cet instant. Je vous transmets cette Joie :
cette résonance particulière que, je l'espère, nous allons initialiser ensemble, ici et partout. Voilà
quelques années, je venais à vous, en m'exprimant par les mots, par la Vibration et par le silence. Le
silence qui, à cette époque, n'avait pas la même texture que ce qui est possible, ou sera possible, pour
vous, dans peu de temps. Je vais, aujourd'hui, poursuivre, de la même façon. Le silence dont il s'agit,
aujourd'hui, est, bien plus, non pas simplement un silence des mots ou de toute autre chose qui vous
est connue, mais bien plutôt, le silence relatif à l'Absence. Cet état, au-delà de tout état, où n'existe
plus de sens, où n'existe plus de Présence et où s'installe, en quelque sorte, une résonance, de vous
à moi et de moi à vous. Résonances qui, quand elles sont synchrones, débouchent sur cette Absence.
Je vais tenter de vous faire saisir et vivre, au travers des mots, des Vibrations et, bien sûr, du silence
de l'Absence, quelques éléments à vivre, exprimant au plus juste l'Être et le non-Être.

... Silence de l'Absence ...

Voilà quelques presque quarante-huit heures de votre temps, SNOW, en tant qu'Étoile, vous a parlé
des Quatre Éléments, comme quoi ces Quatre Éléments, avaient, eux aussi, été Libérés. Je parlerai,
quant à moi, des Quatre Vivants, des Quatre Piliers qui entourent LA SOURCE, parce que c'est très
exactement eux qui vous donnent à vivre cela (ndr : son intervention du 19 juillet).

... Silence de l'Absence ...

En tant que Melchisédech du Souffle, chargé spécialement de l'observation des Quatre Éléments, au-
delà de toute Vibration et de toute conscience, nous allons, à travers mes mots, la Vibration qui nous
est commune, et l'Absence du Silence, vivre ce que vous aurez la faculté de vivre, de manière de plus
en plus flagrante, dans ce qui est là. Vous êtes très certainement fort nombreux à avoir suivi ce qui
vous a été dit, à avoir vécu, surtout, des modifications importantes. Parmi vous, vous êtes de plus en
plus nombreux à constater qu'au moment où vous voulez lire ou écouter ce que nous vous
transmettons, votre conscience, elle-même, n'est plus là. Cette espèce de sommeil n'en est pas un
mais vous a, en quelque sorte, amenés à vous présenter devant la Porte Étroite, au seuil de l'Absolu,
vous faisant passer, et préparer, de l'Être au non-Être, du Je Suis à cette Absence où même la
Présence ne veut plus rien dire, parce que dans les ultimes expériences, vous pouvez être toutes
Présences, n'étant plus limité, par la grâce de l'Amour de ce que nous sommes. Vous constatez alors,
avec étonnement, parfois, que vous avez la possibilité d'être aussi bien délocalisé, que de n'être plus
rien, comme Être absolument tout (quelque conscience que ce soit, quelque Dimension que ce soit).
Réaliser cela, vivre cela, c'est vivre l'Ascension.

Tout est réuni, comme vous l'a dit SNOW. Les Quatre Cavaliers, les Quatre Chevaliers, sont Libérés.
Les Étoiles et d'autres Anciens vous ont répété, durant ces derniers temps, qu'il n'y avait que deux
vérités (l'une est relative, c'est la peur, l'autre est Absolue, c'est l'Amour) et que, selon votre
conscience, votre point de vue, votre état ou non-état, ce qui vous est donné à vivre est très
exactement l'un ou l'autre. Celui qui s'Abandonne et vit l'Abandon, qui vit l'Absence de tout sens, qui
au-delà de tout état, devient le non-Être, vit l'Amour, non pas tel que vous le souhaiteriez mais tel qu'il
est. Celui qui s'oppose et résiste, vit la peur. Ce qui sera à vivre et se vit (déjà, sur ce monde, puisque
cela est enclenché), selon le regard, vous donne à voir la peur ou l'Amour. Cela concerne aussi bien

index.html
messages-intervenants.html


l'Intérieur, comme l'extérieur. Ce que vous Êtes se traduira dans ce que vous verrez ou ne verrez pas.
Il n'y a pas d'autre possibilité, ni d'autre alternative. Reprenant certaines phrases, plus proches de
l'occident, vous récolterez exactement ce que vous avez semé, en conscience et en Vibration. Si votre
regard se tourne vers la peur, alors vous vivrez ce que ce monde vous donnera à vivre. Si vous vous
tournez vers l'Éternité, en changeant de regard, en vous Abandonnant, la grâce deviendra votre
Demeure d'Éternité. C'est l'un ou l'autre. Entendez cela, maintenant, par la Vibration.

... Vibration ...

Par la grâce des Quatre Vivants, par la grâce de votre Présence et de ma Présence, dans la
Communion, vivons cela dans le Silence de l'Absence. Au fur et à mesure que vous aurez la possibilité
de vivre les mécanismes qui vous ont été expliqués durant quelques mois, dès l'instant où vous
constaterez, par vous-même, que vous pouvez être Tout, absolument Tout, comme absolument Rien,
qu'aucune limite ne peut exister dans l'Amour, alors cela enclenchera, en vous, sans l'intervention
d'aucune volonté, d'aucune décision personnelle, votre Libération, nommée Ascension. Un nombre de
plus en plus grand de Frères et de Sœurs incarnés vont donc se retrouver à passer de l'Être au non-
Être, brisant définitivement l'enfermement au sein d'une forme, l'enfermement au sein d'un monde,
l'enfermement en quoi que ce soit. Les perceptions que vous en avez, pour l'instant,
d'endormissement ou d'annihilation de la conscience, en ont été les prémices. Certains, parmi vous,
durant cette période extrêmement précise qui a commencé voilà quarante-huit heures (par l'action
complète du Manteau Bleu de la grâce), vous donne à vivre, dans ce corps, des perceptions
particulières, en résonance directe avec le Manteau Bleu de la grâce, l'Onde de Vie. Vous donnant à
vivre un certain nombre de modifications. Vous installant dans ce non-Être, dans cette Joie indicible,
nommée Demeure de Paix Suprême qui, de plus en plus, n'aura strictement rien à voir avec ce que
vous connaissez, de ce que vous appelez, votre vie (de votre histoire, de vos attachements, de vos
fonctions et de vos rôles). Cela vous mettra dans la Paix, dans la Joie, dans la Demeure de Paix
Suprême, ou cela vous fera résister et vous fera apparaître des peurs. Cela est normal, cela est même
profitable, parce que voir la peur ouvre à l'Amour, parce que voir les doutes efface les doutes, non pas
parce que vous allez y arriver par l'action de votre personne, mais, bien plus, par l'action conjointe des
Quatre Vivants. Ceci, par la Vibration.

... Vibration ...

Ceci par le silence de l'Absence.

... Silence de l'Absence ...

La résonance se crée entre vous, sur ce plan, et nous, arrivant vers vous. De cette résonance qui,
quand elle est accordée, donne à vivre le déploiement du Lemniscate Sacré, son interaction de l'un à
l'autre, créant une forme d'annihilation où vous n'êtes plus vous, vous n'êtes plus l'autre, vous ouvrant
à l'Absolu, qui est là, qui l'a toujours été, dès l'instant où ce qui fait résistance est oublié, dans le vécu
de l'indicible grâce, dans le vécu de la Demeure de Paix Suprême.

Vous constaterez alors que les moments de Vibrations d'Absence, se traduiront, au-delà de la
perception du Manteau qui se pose sur vos épaules, par le fait de vivre, ici-même, sur ce Plan où vous
êtes, une expansion de champ à nulle autre pareille, vous faisant recouvrir la Terre, faisant de vous ce
qui a été nommé les Libérateurs. À ce moment-là, vous vivrez, sans interrogation, l'Amour que vous
Êtes. Je rappellerai qu'il n'y a rien à chercher, rien à désirer, rien à trouver : juste, Être. L'Être devient
total, débouchant sur le non-Être, sur la jouissance de la nature essentielle de ce que nous Sommes.
Là est la Liberté. Là est l'Ascension. Alors, bien sûr, les conditionnements, les peurs, vont vous faire
voir, peut-être (s'il n'y a pas suffisamment d'Abandon), à la fois vos peurs mais aussi le besoin de se
raccrocher, par le mental, par des expressions toutes faites, vous empêchant, par là-même, de vivre
les Quatre Vivants. Que cela soit de dire que vous êtes ici, incarnés et qu'il faut vivre, que cela soit par
les peurs ou le besoin de poser une limite (quelle qu'elle soit), par le besoin de tenir quoi que ce soit
de votre vie, de ce monde, des êtres qui vous entourent ou même qui vous sont chers. Alors le travail
des Quatre Vivants ne pourra officier.

Les zones de résistance déboucheront, immanquablement, sur la peur et la souffrance. Ceux de nos
Frères et Sœurs qui, d'ailleurs, ne vivent pas cela, peuvent s'ouvrir à la dernière minute mais peuvent



être aussi engagés dans un processus de résistance consistant à vouloir établir la Lumière, ici-même
dans ce corps, pour l'accrocher à eux-mêmes. Ils vivront alors ce qui a été créé par les résistances de
ce monde, dont se servent, bien sûr, l'ensemble des égrégores de peur, d'enfermement. Le plus
puissant de ces enfermements, existant encore, au niveau collectif, parce que résidant, non pas dans
le corps Astral mais dans le corps Mental, c'est-à-dire dans le Système de Contrôle du Mental humain,
est, bien évidemment, l'adhésion à ce monde lui-même, l'adhésion à un asservissement, quel qu'il soit,
et au premier lieu desquels vous trouvez les croyances erronées, en un besoin de vous fixer, vous-
mêmes, des limites, quelles qu'elles soient. Cela sera un mal pour un bien, vous permettant de
transcender le bien et le mal, parce que cela vous donnera à voir justement, de par votre souffrance et
votre résistance, ce qui pêche, ce qui n'est pas en accord. Les processus nommés Vibratoires, que
vous soyez dans un cas ou dans l'autre, se démultiplient, maintenant, vous donnant de plus en plus
accès aux mécanismes, de l'Être et du non-Être, de la Présence et de l'Absence, de plus en plus
prononcés, à vivre. C'est dans ces ultimes expériences que se trouveront, peut-être pour vous, les
clés.

Quand vous ferez l'expérience, en effet, réelle et concrète, que votre conscience de ce corps peut être
n'importe quelle conscience de la Création, il demeurera extrêmement difficile de maintenir la
cohérence du Je ou du Soi, vous faisant voir, par là-même, les zones de vos failles, de ce que à quoi
vous vous opposez vous-mêmes, et d'ailleurs de ce à quoi s'oppose le monde qui a décidé de rester
dans les croyances périmées, dans les expériences archaïques, qui, somme toute, ne sont que vos
asservissements propres ou collectifs.

La Libération est la Liberté. La Libération est l'Ascension. Cela se déroule maintenant. Écoutons la
Vibration.

... Vibration ...

Écoutons là où il n'y a rien à entendre, l'Absence, le non-Être.

... Silence de l'Absence ...

Ce que vous verrez, ce que vous vivrez, ce que vous écrirez, ce que vous penserez, ce que vous
échangerez, ne sera fonction, que de ce que vous êtes. Être ou non Être. Peur ou Amour. Dans ces
temps qui se sont ouverts, depuis quarante-huit heures, nul n'aura de place pour se cacher à lui-
même (comme aux autres), parce que vous découvrirez que, dans la grâce et dans la Demeure de
Paix Suprême, vous ne pouvez rien vous cacher de qui vous Êtes, au-delà de l'être. Et si se manifeste
peur, alors cela vous donnera à voir que quelque part, en vous, vous l'incarnez et que vous donnez
donc votre regard, votre conscience, à cela. Écoutons la Vibration et tout de suite après, l'Absence de
ce que je viens de dire.

... Vibration ...

... Silence de l'Absence ...

Tous les prémices, qui semblent vous tomber dessus depuis l'apparition de l'Onde de Vie et, de
manière encore plus présente, depuis le Manteau Bleu de la grâce, surtout en ces trois dernières
Présences (ndr : les jeudi 5, 12, et 19 juillet derniers), vous confrontent de l'Être au non-Être, vous
donnent à voir et à percevoir, que, quoi qu'il se manifeste, en définitive, les deux possibilités restent de
plus en plus marquées et évidentes. Le manque, la souffrance, la peur. La Paix Suprême, la Joie. Ce
qui peut apparaître, dans un premier temps, à l'œil de ce que vous êtes, au moment où vous le vivez,
vous fera apparaître cela comme un endormissement mais, bien plus, comme un désengagement et
l'Être et le Je ne peuvent vivre cela que comme cela. Mais, si vous osez, vous constaterez, par vous-
même, le leurre de ce que vous avez professé et proféré, concernant le besoin de maintenir quoi que
ce soit.

Ces expériences sont à vivre, vous ne pouvez vous y soustraire : c'est le Choc de l'humanité. Les
circonstances célestes, cosmiques et Terrestres, les circonstances de chaque Frère et de chaque
Sœur, sont très exactement ce qu'il y a à voir, à récolter, à vivre, non pas comme une rétribution ou un
châtiment, mais bien comme l'ultime possibilité de réaliser ce qui se vit : l'Abandon ou le non-Abandon.



Accepter de ne plus se regarder. Ou continuer à se regarder agir (dans des règles morales, sociales et
affectives, ou autres). Ou s'abandonner à la grâce, à la Demeure de Paix Suprême, qui officiera, qui
interagira d'elle-même, indépendamment de vous. En êtes-vous capable ou pas ? Si, en vous, se
produit cette espèce d'obscurcissement de la conscience de Basculement, plus particulièrement en
nous écoutant ou en nous lisant, vous serez imprégnés de Lumière Vibrale, de conscience Vibrale et
Unitaire. Les Quatre Cavaliers seront alors là, pour vous, accélérant votre propre Basculement, de
l'Éphémère à l'Éternité. Réponse de la Vibration et du Silence.

... Vibration ...

Impulsion.

... Silence de l'Absence ...

Là est Shantinilaya, l'espace sans espace où n'existe nulle question et nulle peur, non pas comme
quelque chose qui a été conquis ou acquis, mais bien dans l'Abandon du Soi. Ce qui se déroule et se
déroulera, se fait indépendamment de vous. Au plus vous rentrerez dans ce vécu, indépendant de
vous, au plus vous deviendrez Absolu, parce que les Quatre Vivants ne rencontreront aucune
opposition.

... Silence de l'Absence ...

Dans le déroulement de ces Temps réduits, vivre cela une fois suffira à changer radicalement tous vos
points de vue, sans exception, filtrés par l'ego ou le Soi.

... Silence de l'Absence ...

C'est dans cette Absence que transparaît et apparaît l'Essence, où la conscience n'a plus ni besoin ni
désir d'être localisée quelque part, puisque le nulle part, en fait, correspond à toutes parts, sans limite
d'état ou de Dimension, de Vibration.

... Silence de l'Absence ...

Dans cette vacuité, dans cette Ultime Présence, les Quatre Vivants œuvrent.

... Silence de l'Absence ...

L'ensemble des événements, qualifiés d'Intérieurs et d'extérieurs, vont devenir de plus en plus
synchrones, superposables, sans pouvoir en faire la moindre distinction. Ce qui est donné à vivre est,
très précisément, ce que vous avez à vivre. Comme cela a été dit par d'autres Anciens et d'autres
Étoiles, il n'y a aucun châtiment. Il n'y a rien d'autre à saisir, à comprendre et à interpréter que de vivre
ce que vous dit la conscience Vibrale.

... Silence de l'Absence ...

Alors, découvrant Shantinilaya, se posera, de manière de plus en plus éclairée, la peur ou l'Amour. Au
plus vous laisserez l'Amour être, au plus les Présences à vos côtés, le Manteau Bleu déposé sur vos
épaules, et l'ensemble des autres manifestations qui vous sont connues ou qui apparaîtront, vous
aideront (par l'action des Quatre Vivants sur l'Éther de la Planète et en vous) à ne plus vous vivre
comme enfermé dans quoi que ce soit, ce corps, comme toute autre chose que vous avez construit,
par défense ou par besoin de sécurité, par habitude ou par croyance. Cela sera la Liberté, la Libération
et l'Ascension. Et, bien sûr, le moteur en est l'Amour mais pas celui que vous croyez avoir vécu, qui,
comme cela a été dit, n'est que l'expression de vos propres manques, mais bien un Amour de
complétude. Et d'ailleurs, quand l'Amour est là, vous en vous, vous par rapport à n'importe quel Frère
ou Sœur présent sur la Terre ou au Ciel, cela se traduira par l'amplification de votre propre
rayonnement, de votre propre conscience, où, même tout en étant encore dans ce corps, vous



déborderez largement de ce corps. Le Manteau Bleu se fera insistant, l'Antakaranah deviendra de plus
en plus pressant et le Son se modulera. Certaines de ces règles vous ont étés données. Voyons ce
qu'en donnent la Vibration et puis l'Absolu.

... Vibration ...

... Silence de l'Absence ...

Remémorez-vous, dans les moments parfois plus difficiles, que toute résistance ou souffrance n'est
qu'un enchaînement, qu'il ne peut exister de perte de quoi que ce soit, dans Shantinilaya. Le jeu de la
perte, le jeu de la guerre, le jeu de la souffrance, vous seront donnés à voir pour ce qu'ils sont, des
états illusoires sécrétés par les circonstances de votre propre mental, qui, par les réflexes de survie,
vous éloignent de l'Absence, de l'Absolu. Tout ce qui est à se dérouler (en vous, comme à l'extérieur
de vous, sur le monde) est l'Intelligence de la Lumière et des Quatre Cavaliers, même si le premier
regard, qui peut être celui de la stupéfaction, de la peur, présente dans la personne, vous dira
l'inverse, même au travers de vos émotions et de ce qui peut vous sembler dur. Mais si vous
Abandonnez, même cela, vous constaterez qu'il n'en est rien. Vous pourrez alors en sourire, ce qui
n'est pas le cas si vous résistez ou vous opposez.

... Silence de l'Absence ...

Nous pouvons dire que, par les Quatre Vivants, le moment de vivre la Promesse et le Serment, la
mémoire au-delà de ce monde, est là, amplifiant la Liberté, débouchant sur la Libération et l'Ascension.
Ce qui vous est donné à vivre, par l'action des Quatre Vivants est, comme cela a été dit, à traverser,
sans aucune compréhension, sans aucune justification, sans aucune chaîne logique rationnelle, sans
repères, parce qu'il n'y en aura plus.

... Silence de l'Absence ...

Dans cet espace sans espace, où toutes les Présences se résolvent en l'Absolu, vous êtes tous invités
à Être et à non Être.

... Silence de l'Absence ...

Entrons ensemble dans cette résonance particulière, sans interaction, dans l'installation des Quatre
Vivants.

... Silence de l'Absence ...

Le sens de l'Accueil, le sens de la Paix, le sens de la Vibration, de la respiration, doivent être le plus
plein et le plus vide, à la fois.

... Silence de l'Absence ...

Là est la clé. Là est la Porte. Vous donnant à vivre, réellement, qu'il n'y a jamais eu de clé, ni de Porte.

... Silence de l'Absence ...

Là où il n'y a aucune distance, aucune souffrance. Ce qui est là, a toujours été là.

... Silence de l'Absence ...

Je suis RAM, je suis vous. Mon salut, pour vous, est celui-là : je donne grâce à ce que nous avons
établi ou approché, selon vous.

... Silence de l'Absence ...

Dans l'Amour de l'Amour. Frères de la Liberté, en Amour, je vous salue.



... Silence de l'Absence ...

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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Je suis RAM. Frères et Sœurs ici présents, je vous donne ma Paix, je vous donne ma Joie. Je me
réjouis de vous retrouver. Il m'est demandé, par le Conseil des Anciens, de venir exprimer, en tant que
Melchisédech de l'Air, un certain nombre d'éléments concernant le Souffle nouveau et le Silence
nouveau. Fidèle à mes habitudes parmi vous, ce que j'exprimerai le sera tout autant par les mots, que
par la Vibration, que par le Silence, vous donnant à vivre une perception, plus intime et plus directe, de
ce que je vous communique.

La naissance sur Terre (ou la re-naissance, plus exactement) de ce que nous avons nommé (en tant
qu'Anciens) Onde de Vie ou Onde de l'Éther, s'accompagne (comme, peut-être, l'avez-vous perçu) par
des modifications sensibles de vos perceptions. Voilà quelques années avait été développée (par un
autre Melchisédech de l'Air) la transformation du souffle passant par les poumons, en une forme de
respiration cardiaque, accompagnant ce qui avait été nommé le Switch de la Conscience. Ceci a
représenté le moyen de vous approcher et de vivre le Soi, l'Unité. L'Onde de Vie vous conduit,
dorénavant, à une phase ultime, vous amenant à percevoir, au sein de ces structures (physiques
comme subtiles), l'installation de mécanismes nouveaux (ou, en tout cas, inconnus de vous), venant
modifier le Son, la Vibration et, aussi, la qualité du Silence. Un Éther nouveau est né dans l'homme
incarné. Cet Éther nouveau (qui a été facilité, dans son induction, par le Manteau Bleu de la Grâce) a
modifié la qualité et la quantité de prana, comme de Particules Adamantines, pénétrant dans vos
structures.

La Lumière Supramentale a représenté, depuis une génération humaine, une approche progressive
d'une qualité de rayonnements (ayant été implémentés par les Noces Célestes) par d'autres qualités
de rayonnements mais empruntant, toujours, le même circuit. Ce circuit et cette descente (car il
s'agissait, effectivement, d'une descente) a permis de constituer, progressivement, patiemment, le
Canal de l'Éther (autrefois appelé Sushumna ou Canal Médian de la colonne vertébrale) qui s'est
tapissé (par cette descente de Lumière dans sa triple composition) de Particules Adamantines. Ce
rayonnement, ces particules, ont œuvré en vous, allumant (si l'on peut s'exprimer), successivement,
vos chakras. Descendant, progressivement, le long de ce Canal Médian. Éveillant les Nouvelles
Fréquences appelées Nouveaux Corps. Éveillant et mettant en Vibration des points nommés Étoiles
(points de Vibrations au niveau de la tête) correspondant au retour à la Vérité de multiples façons et
éveillant, dans votre structure cérébrale et énergétique, ce qui avait été occulté et fermé. Ce
mouvement descendant a permis de réaliser, dans le temps, un certain nombre d'éléments dont le
plus important, au niveau collectif, fut la concrétisation de la Merkabah Interdimensionnelle Collective,
la construction de l'Antakarana (ou Pont de Lumière), permettant de réaliser, par adjonction de
Particules Adamantines, ce qui a été nommé le Canal Marial. Canal Marial représentant une première
possibilité (nouvelle pour vous) de contacts interdimensionnels et permettant, le moment venu, de
réaliser l'Annonce de MARIE.

Cet achèvement de la descente a produit, en résonance (dans la Terre comme sur vous), la naissance
d'une autre qualité de Vibration de Particules nommé Canal de l'Onde de Vie. L'Onde de Vie naît au
point le plus bas du corps, remonte (empruntant des circuits préexistants rejoignant la base de la
colonne vertébrale), empruntant ce qui avait été ouvert au sein du Canal de l'Éther, établissant, en
quelque sorte, une jonction entre le haut et le bas. Parallèlement à cela, cette Onde de Vie a pu,
aussi, progresser à l'avant du corps, venant libérer un certain nombre d'éléments au sein des 2
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premiers chakras nommés Muladhara et Swadistana. Dès lors, l'Onde de Vie a pu (ou pourra)
s'élancer vers le haut par un circuit antérieur central et par 2 circuits antérieurs latéraux dont vous a
entretenu UN AMI (ndr : rubrique « Messages à lire » de notre site - UN AMI du 7 mai 2012). Deux
courants (un descendant, un ascendant) se rencontrant en 3 points du corps : zone reliée au 1er
chakra, zone reliée au 4ème chakra et, enfin, zone reliée au 7ème chakra, réalisant une triple boucle
reproduite sur le Caducée d'Hermès, réactivant les Ailes du Caducée d'Hermès, permettant, alors, de
rejoindre votre véhicule d'Éternité (au-dessus de votre tête) appelé le Bindu (le Vajra, la Fontaine de
Cristal, le 13ème Corps). Cette triple jonction met en action la totalité de ce qui avait été nommé, par
MIKAËL (voilà quelques années), le Lemniscate Sacré, symbole de la Vie, symbole de la
Multidimensionnalité, de l'Unicité de la Vie, de l'Unicité de la Création comme de l'Incréé. La mise en
œuvre de ces structures (et surtout des circulations de certaines qualités Vibratoires) a pour unique
fonction, pour unique but, de vous permettre de vous établir dans ce qui est nommé la Libération, vous
rendant à votre Multidimensionnalité.

Le Manteau Bleu de la Grâce a modifié un certain nombre d'éléments physiologiques liés à la
circulation de l'Énergie Vitale. Cette Énergie Vitale circulait, jusqu'à présent, préférentiellement en
rentrant, en étant absorbée, de l'extérieur, par ce qui est nommé chakra de la rate, en adéquation avec
la Porte ATTRACTION. Le Manteau de la Grâce a agi de manière symétrique sur ce qui est nommé le
chakra du foie. Je ne reviendrai pas sur le symbolisme de la rate et du foie, largement développé, voilà
un an, par FRÈRE K (ndr : interventions de FRÈRE K des 6 et 7 juillet 2011 dans la rubrique «
Messages à lire »). Je vais surtout étudier, avec vous, les conséquences, sur l'Énergie Vitale, de
l'activation de cette nouvelle circulation du Prana.

La Libération est la sortie de l'Illusion, la capacité de la Conscience et du corps à évoluer, de manière
neuve : sans être séparé, ni divisé, ni fragmenté. L'adjonction du Manteau Bleu de la Grâce a permis
d'accroître l'entrée de ce prana (dans vos structures éthériques et émotionnelles) par le chakra du foie,
vous donnant à vivre (pour certains d'entre vous) des modifications de votre point d'équilibre
extrêmement importantes, se traduisant par une modification, en premier lieu, de nombre de vos
fonctions physiologiques, parmi lesquelles : le sommeil et l'alimentation (pour les plus fragrants d'entre
eux). Les besoins physiologiques et le fonctionnement physiologique s'en sont trouvés modifiés, vous
préparant, à votre façon (qui dépend de votre physiologie), à ce qui se vit (ou se vivra) dorénavant.
L'adjonction de l'Onde de Vie, la rencontre et l'alchimie, produites en vous, entre l'Onde de Vie et les
Particules Adamantines (descendant du Cosmos, du Soleil et d'Alcyone) ont produit, en vous (et ont
majoré) ces réajustements et ces modifications praniques.

Parallèlement à cela, votre souffle (votre respiration) est appelé à se modifier. Le passage de l'air (des
poumons au cœur) est, aujourd'hui, un passage, non seulement des poumons au cœur mais,
directement, au niveau de ce qui peut être appelé la respiration cellulaire. La respiration cellulaire, en
effet, va devenir perceptible, non pas seulement au niveau physiologique (biologique, moléculaire)
mais, bien, en tant que ressenti. Ce ressenti se traduit (ou se traduira), pour vous, par un sentiment de
tremblements permanents, frissonnants, partant de la cage thoracique et gagnant, progressivement, à
votre rythme, l'ensemble du corps. La respiration deviendra, donc, cellulaire, entraînant des
perceptions de tremblements Intérieurs et de frissonnements Intérieurs. De la même façon qu'en
portant la Conscience sur la respiration, vous aviez (voilà quelques années) permis au Souffle de
pénétrer le Cœur, de la même façon, aujourd'hui, en portant votre Conscience sur la respiration, vous
allez constater, par vous-mêmes, l'apparition (ou l'accroissement) de la Vibration, tremblante et
frissonnante, à l'échelon du corps entier.

Les modifications qui surviennent et, en particulier, la remontée de l'Onde de Vie jusqu'au Bindu, se
traduit (si ce n'est déjà le cas) par une modification conséquente du Son appelé Nada (Chant de
l'Âme), manifesté au niveau de l'Antakarana, donnant à vivre, non plus les 7 Sons correspondant aux 7
Samadhis mais bien un Son que je qualifierais d'envahissant. Ce Son envahissant correspond au
Chant de l'Univers décrit, sur cette Terre, comme le Chant du Ciel et le Chant de la Terre. Porter votre
Conscience sur le Son vous rendra plus perméables au Son du Cosmos et à l'Appel de MARIE. Il y a
une corrélation parfaite entre la nouvelle qualité perçue (Vibrante et frissonnante) et le Son lui-même.
Les deux semblent agir (ou sembleront agir) de concert. Vous constaterez aisément que, quand la
Vibration et le tremblement apparaissent dans la cage thoracique, le Son s'amplifie (devient plus aigu,
devient ultra sonique) et vous permet, à ce moment là, de vivre les mécanismes de la Conscience au
sein du Soi et de l'Ệtreté, de votre Présence et de votre capacité à modifier l'emplacement de votre



Conscience, n'étant plus tributaires de ce corps, de ce véhicule comme de ce monde, réalisant
(comme cela a été dit) la réalité de l'Ascension.

Nombre de choses sont appelées à se modifier (au-delà de l'alimentation, au-delà des rythmes du
sommeil, au-delà des rêves) dans votre Conscience, ainsi que dans son interaction avec les autres
Consciences (sur ce monde comme dans d'autres dimensions) préfigurant, en quelque sorte, une
étape de Communion, de Fusion, de Dissolution, de Délocalisation, de Multilocalisation de la
Conscience, pouvant aboutir à la perte de ce qui est nommé la conscience et de s'établir dans ce qui
est nommé Absolu (ou Parabrahman). Durant l'année 2009, j'avais évoqué, devant vous, cette notion
d'Absolu, même si, à ce moment là, cela vous semblait très loin. Aujourd'hui, cela est très proche.

La capacité à émettre, sans aucune volonté, le Rayonnement du Cœur Unifié ainsi que la triple boucle
du Caducée d'Hermès, active la zone KI-RIS-TI (déjà perforée par l'action Vibratoire Métatronique),
permettant de réaliser l'apparition d'Ailes Éthériques préfigurant le Papillon. Vous êtes, donc, en phase
de constitution de ce que je pourrais nommer, par analogie, la chrysalide de la chenille, ce qui
explique et rend compte des modifications de fonctionnement d'un certain nombre d'habitudes de votre
vie, au-delà même de la physiologie. Certains d'entre vous éprouvent le besoin de dormir, d'autres de
ne pas dormir. Il vous arrive des mécanismes particuliers, que je nommerais oblitération de la
conscience, comme si d'un coup, d'un seul, vous deveniez vides, perdant le sens ou le fil de votre
pensée. La mémoire peut se trouver altérée. Tout ceci concourt à créer la chrysalide. Tout ceci
concourt à préparer l'Envol du Papillon. Les manifestations liées aux nouveaux Nadis (ou circuits
d'Énergie extérieurs au corps) peut provoquer des réajustements pénibles au niveau de la structure
physique. Ceci n'est que transitoire et n'appelle pas, de votre part, une attention particulière. De la
même façon que l'Onde de Vie n'a pas besoin de vous pour naître et s'établir, de la même façon, les
signes se produisant, aussi bien dans ce corps que dans vos comportements que dans votre rythme
physiologique, n'appellent pas, de votre part, une quelconque inquiétude, un quelconque intérêt. Le
plus sage est de laisser se dérouler la construction de la chrysalide. Vos structures physiques, vos
structures subtiles, vous donneront à sentir et à percevoir, dès que votre chrysalide sera constituée, un
sentiment neuf et nouveau. Un Souffle nouveau circulera en vous. Un Silence nouveau se fera jour. Ce
Silence apparaît bien au-delà du silence des mots, du fait du Chant du Cosmos perçu dans les
oreilles, vous donnant et vous préparant à vivre la vacuité : passage de la Conscience à la non
Conscience, de l'Être au non Être. Vous ne pouvez pas désirer, de la même façon, le non Être. Celui-ci
s'établit naturellement, spontanément (comme l'Onde de Vie), dès l'instant où vous ne le désirez pas,
où vous ne le voulez pas. Ceci est un processus naturel et spontané.

La réfutation de ce que vous n'êtes pas, l'ensemble de ce qui est éphémère, va aider, aussi, à vous
rapprocher de cette vacuité. Vous approcherez de cette vacuité par la Vibration tremblante et
frissonnante de la poitrine, par la circulation de l'Onde de Vie, par la modification du Son (ou Nada),
par la perte de perception de votre corps dans vos espaces d'Alignement, dans vos espaces de
méditation et, parfois, à l'emporte-pièce. La chenille est en train de disparaître. Cela n'appelle, de votre
part, aucune action. En ce sens, certains Anciens et une Conscience particulière (intervenant depuis
peu) nommée BIDI, vous a demandé de laisser faire, de rester tranquille. La meilleure façon de laisser
faire et de rester tranquille est de continuer à vivre selon ce que votre vie vous demande, sans
chercher, aujourd'hui, à modifier quoi que ce soit par une quelconque volonté. Vous êtes, strictement
et exactement, à la bonne place. Vous n'avez rien à entreprendre de plus. Vous n'avez rien à
supprimer. Vous avez, juste, à être lucides et présents à ce que vous vivez. Non pas pour agir (ou
œuvrer) sur ce qui se déroule mais bien, plutôt, pour l'accompagner. Sans doutes, sans peurs, sans
questionnements.

Vous remarquerez (si ce n'est déjà fait), par vous-mêmes, que si vous acceptez de ne pas manifester
de doutes et de peurs, si vous vous en remettez, plus que jamais, à l'action de la Lumière (par
l'Abandon à la Lumière), si le Soi, lui-même, capitule (par l'Abandon du Soi), alors l'Intelligence (le
programme si l'on peut dire) d'établissement de la chrysalide se réalisera sans encombre. Les
circonstances de ce que vous avez à vivre, quelles qu'elles soient, vous le permettent, sans aucune
difficulté. Que vous soyez au repos, que vous soyez actifs, que vous soyez débordés, que vous soyez
en sommeil permanent (ou quasi permanent), ne change rien à ce qui est en train de s'établir. La
respiration, la perception consciente et dirigée vers le nouveau Silence (qui est le Son du Cosmos) est
une aide importante qui permet à ce qui doit s'établir, comme programme, de s'établir. Vous n'avez pas
à vous en mêler. Vous avez, juste, effectivement, à laisser faire pour Être. À laisser faire pour non Être.



Tout le reste relève de la conscience séparée, fragmentée, qui va s'interroger, qui va douter et qui peut
avoir peur. En dépassant les doutes et les peurs, la triple boucle de l'Onde de Vie, mêlée aux
Particules Adamantines, permet de réaliser la construction des Ailes Éthériques.

Votre Cœur et votre Conscience deviendront d'une humeur égale, légère, étant sur ce monde mais
n'étant plus impliqués, tout en étant actifs selon ce que votre vie vous demande. S'établira, alors, de
plus en plus spontanément, de manière de plus en plus fréquente, de plus en plus durable, le
processus appelé Béatitude, Extase et Intase. Les manifestations corporelles, ainsi que les
manifestations de la Conscience (que cela soit dans le Je, dans le Soi, dans la Présence), sont les
mêmes, vous amenant à expérimenter ce qui est bien plus que la Joie, correspondant, en même
temps, à la vacuité et à la plénitude. Cela est l'aboutissement, pour vous, de la réalisation du Soi.

Si l'Onde de Vie remonte, maintenant, sans avoir eu à faire à l'Énergie descendante, le résultat sera le
même. Excepté que, du fait que la Sushumna n'ait pas été tapissée de Particules Adamantines, se
réalisera un processus nommé Éveil de la Kundalini, vous permettant de percevoir le point KI-RIS-TI,
les Ailes Éthériques et, probablement, dans votre dos, l'arrivée du Double. Tout cela n'appelle, de
votre part, aucune action. Seule la respiration, seule la conscientisation du Son et porter la Conscience
sur ce Son nouveau, peuvent vous être d'une utilité.

Bien sûr, il existe un certain nombre d'éléments, de pratiques, communiqués, concernant les doutes et
les peurs (c'est-à-dire l'attachement de la personnalité à elle-même) où des processus de facilitation
de l'apparition de l'Onde de Vie (utilisant des cristaux) peuvent vous être utiles durant cette période,
ainsi que les derniers gestes donnés par UN AMI (ndr : voir rubrique « protocoles à pratiquer /
Attachement archétypiel de la personnalité à la personnalité / Facilitation apparition de l'Onde de Vie
»). Sachez, toutefois, que ce qui demeure le plus important est, effectivement, de rester tranquille et
de ne rien faire par rapport à ce qui se déroule. Parce que ce qui se déroule n'a aucunement besoin
de votre intervention. Vous préparez, en même temps, votre Résurrection et votre Crucifixion, votre
Renaissance, votre Ascension. Cela n'appelle, de vous, rien de précis, rien de particulier et rien de
général. Juste de laisser agir, de laisser faire, de laisser Être. Continuez ce que la vie vous donne à
continuer. Vous remarquerez que, quelles que soient les circonstances physiologiques, vous
pénètrerez, de plus en plus, dans cet état de vacuité, de plénitude, vous amenant (pour certains) à
vivre l'Absolu. Là non plus, sans strictement rien rechercher ni demander. L'action de l'Onde de Vie,
comme l'action des Particules Adamantines, du Rayonnement de l'Esprit Saint, du Rayonnement de
l'Ultraviolet, agissent de concert, indépendamment de votre Conscience, indépendamment de votre
volonté et indépendamment de tout ce que vous pourriez faire aujourd'hui.

Le Lemniscate Sacré, dans son trajet OD / ER (poitrine / tête) peut être réalisé en vous aidant, par
vous-mêmes, de vos index placés sur ces 2 points. Là aussi, le plus important est de ne rien vouloir et
de ne rien désirer. De laisser Être, de laisser agir, de laisser faire. Si vous respectez ces quelques
préceptes, vous constaterez, tout aussi rapidement, que votre Conscience n'est plus du tout la même.
Elle s'exprimera de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus détachée, beaucoup plus joyeuse,
beaucoup plus souriante. Vous ne serez plus affectés, réellement, concrètement, énergétiquement,
par ce monde. Parce que vous établissez, par la chrysalide, les fondations du Nouveau Monde, en
vous (ou de l'absence de monde, en vous). Ce qui se réalise est une alchimie profonde visant à
modifier, complètement, cette structure physique mais, avant tout, votre structure éthérique. Votre
Corps d'Êtreté s'est synthétisé dans ce nouvel Éther (appelé, voilà un an, la Fusion des Éthers) parce
que mêlant l'éther raréfié et falsifié de l'éther de la Terre à l'Éther authentique, intégral. Ce que vous
avez à vivre, ce que vous avez à manifester, le sera de manière de plus en plus claire, de plus en plus
évidente. Cela fait partie du face à face avec la Vérité tel que développé, précédemment, par FRÈRE
K. Nombre de choses, qui pouvaient vous sembler, auparavant, à ce moment là, comme confuses,
comme abstraites, comme inaccessibles, vous deviendront évidentes.

Certaines interactions de Consciences (comme d'Ondes de Vie, comme de Lemniscates Sacrés) vous
donnera à vivre un certain nombre d'expériences avec vous-mêmes, avec d'autres, avec votre Double,
avec le Soleil, qui vous conduiront à vous approcher, de plus en plus, de ce vécu Absolu qui, si tel est
votre choix, s'actualisera sans aucune intervention de votre part, excepté, bien sûr, l'enquête et la
réfutation. Le Don de la Grâce, accepté et accueilli, permet d'être Absolu. Là où n'existe nulle
contrainte, nul antagonisme, nulle Dualité et je dirais, même, si peu d'incarnation. Parce qu'à ce
moment là, vous réaliserez que vous êtes vivants ailleurs que dans ce corps. Ce corps vous apparaîtra



comme lourd, pesant et dense, n'ayant aucune réalité, aucune véracité. Vous verrez cela comme une
Vérité Absolue, sans efforts, sans le penser, sans le créer, sans l'imaginer mais, bien, comme une
évidence totale, sans aucune croyance de ce que vous Êtes en Vérité.

L'Œuvre qui a été accomplie, en vous, suit l'ensemble des Œuvres qui avaient été données (voilà
quelques années, parallèlement à moi) par l'Archange nommé JOPHIEL (ndr : intervention de
JOPHIEL du 25 septembre 2008 dans la rubrique « Messages à lire »). Ces Œuvres sont,
effectivement, par analogie, l'ensemble des Œuvres à réaliser au sein de ce qui été nommé alchimie.
C'est très exactement ce qui se produit dans votre corps. Le Corps Éthérique (qui était maintenu en vie
mais coupé de sa Source) se transforme, dorénavant, à toute vitesse. C'est lui qui vous donne à
ressentir le tremblement et le frissonnement. Il est calqué sur le Corps d'Êtreté. Il est calqué sur la
possibilité de vivre la Multidimensionnalité, le Soi, la Présence et, aussi, de s'oblitérer, complètement,
afin de vous donner à vivre l'Absolu. Les manifestations de type feu, les manifestations de type froid,
peuvent alterner. Bien sûr, elles ne sont pas à confondre (et elles ne peuvent être confondues) avec
une quelconque Présence qui ne serait pas de la Lumière. Cela est évident parce que vous ne vous
poserez pas la question mais vous aurez, instantanément, toutes les réponses Vibratoires possibles et
utiles pour finaliser la chrysalide qui, je vous le répète, n'a pas besoin de votre intervention, de votre
Conscience. Ce processus est totalement naturel.

Depuis l'apparition de l'Onde de Vie (au mois de février) et durant ce mois de mai, où le Rayonnement
qui atteint la Terre sera (comme vous l'a dit Notre Commandeur) la plus vaste quantité et qualité jamais
déposée depuis 50 000 ans, ce qui est à vivre est, indéniablement, la Joie. Ce qui est à vivre est,
indéniablement, Absolu. Ne cherchez pas à vous établir, de vous-mêmes, quelque part. Parce que
l'établissement de votre Conscience (ou de votre non Conscience) se fait, là aussi, de manière
totalement naturelle, spontanée. Vous êtes en phase de régénération totale de ce qui vous avait été
ôté et retiré. Tout cela est donc naturel, spontané et extrêmement joyeux. Le Souffle nouveau est, bien
évidemment, le Souffle qui parcourt ce Corps Éthérique régénéré. Corps Éthérique régénéré qui, pour
nombre d'entre vous, sera votre véhicule d'Éternité et d'Ệtreté mêlés, vous donnant accès à l'ensemble
des Dimensions et vous établissant dans votre Lignée Stellaire et dans votre Dimension Stellaire
d'origine. Vous n'avez pas à rechercher quoi que ce soit. Parce que c'est, très exactement, vous qui
êtes trouvés par l'Onde de Vie et par cette alchimie. Beaucoup d'entre vous seront amenés à
conscientiser l'existence d'un Double, où qu'il soit. Ceci se traduira par un renforcement du processus
alchimique, dans son intensité, dans son déploiement, dans sa manifestation au sein même de votre
Conscience. Votre humeur demeurera égale et rien de ce monde ne pourra plus jamais vous affecter,
en aucune manière. Voici ce qui se déroule (ou ce qui se déroulera), en vous, dans cette phase si
particulière. S'il vous semble exister des éléments que j'ai omis, dans ce descriptif, s'il existe, en vous
des interrogations concernant ce que je viens d'établir, ici même, alors je vous donne la parole et je
vous écoute, en espérant pouvoir y apporter une réponse.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
L'ensemble de ce que je viens d'exprimer, par les mots, va être exprimé, maintenant, par la Vibration.
Si ce n'est déjà fait, décroisez jambes et bras. Fermez vos yeux. Fermez, aussi, la bouche. Ne faites
rien. Ne demandez rien. Soyez, simplement, présents à vous-mêmes, ici.

... Partage du Don de la Grâce...

Il nous reste, maintenant, à réaliser cela par le Silence : le Nouveau Silence qui est Son de l'Éternité.

... Partage du Don de la Grâce...

Il me reste, maintenant, à vous donner Bénédiction et Grâce. Je suis RAM.

... Partage du Don de la Grâce...

Et RAM vous dit 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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Je suis RAM. Je viens vous parler, par les mots, par la Vibration et par le Silence. Que la Paix et
l'Amour soient en nous. Je viens vous entretenir sur le nouveau Souffle. Voyons tout d'abord ce qu'est
le Souffle. Habituellement, le Souffle, lié à l'air, est quelque chose qui est considéré comme animant.
Le Souffle est donc ce qui anime, ce qui met en mouvement. Le souffle, communément, est la
respiration. Le nouveau Souffle est donc un Souffle qui va donc se différencier du souffle ancien. Il
sera, lui aussi, animant et mouvement mais il ne sera plus lié, exclusivement, à l'air, mais mêlera, en
lui, la Lumière. La Lumière deviendra donc le Souffle. La manifestation en sera le Feu, appelé Feu de
l'Esprit. Le Souffle de l'Air et le Souffle de l'Esprit ne se manifestent pas de la même façon. Le souffle
habituel de l'humain, en incarnation, est la respiration. Cette respiration, s'établissant dans les
poumons, mettant en mouvement, lors de certaines formes de respiration, le diaphragme, le ventre et
les orifices appelés respiratoires.

De nombreuses âmes, ayant expérimenté le réveil, ont constaté et vécu le passage de cette respiration
pulmonaire et ventrale, se manifestant différemment dans le Cœur et, pour certains, cette respiration
concerne l'ensemble du corps. Bien sûr, l'anatomie et la physiologie montrent que la respiration est
présente dans toutes les parties du corps et dans chaque cellule, puisqu'il existe une respiration
cellulaire qui était, jusqu'à présent, non consciente au-delà du seuil de la perception. Et puis, cette
respiration cellulaire est devenue consciente et perçue, soit dans le Cœur, soit à l'échelon du corps,
car ce Souffle, cette respiration, cet air, s'est mélangé avec, au-delà de l'air, des particules de Lumière
appelées Adamantines ou particules Supramentales. L'air est donc devenu, en quelque sorte, plus
Vibrant et plus conscient et, donc, perçu en des endroits où il n'était pas perçu, jusqu'à présent.

Ce Souffle se modifiant, est aussi un son perçu. La Terre, comme l'humain, respire. Cette respiration,
qui s'amplifie, passe elle aussi à une autre étape, qui n'est pas encore le Souffle nouveau mais un
Souffle amplifié, se traduisant, comme pour l'Homme, par une Vibration plus intense de ce Souffle
perçu par un son. Le son est Souffle et, en tant que animation, il est aussi Verbe. Le Verbe est un
Souffle mais ce Souffle n'est pas le même que celui de la respiration. Le Verbe est un Souffle magnifié
et transcendé, constitué d'autre chose que de l'air. Le Verbe est constitué de Feu, comme certains ont
pu le constater. Cette respiration, se diffusant à l'échelon du corps, petit à petit, d'un sentiment et
d'une perception de respiration, est en train de devenir le Souffle nouveau, Souffle de l'Esprit,
respiration du Feu, traduisant l'intégration de la Lumière et des particules Adamantines dans la cellule
elle-même, perçue sous forme de picotements, de chaleur et de Feu, débordant largement le cadre
des chakras, des nouveaux corps, pour s'établir dans le corps entier.

Cette animation par le nouveau Souffle, Souffle de l'Esprit, permet donc une nouvelle architecture.
Nouvelle architecture se déployant dans la Lumière et par la Lumière. Il existe, donc, une alchimie de
l'ancien Souffle vers le nouveau Souffle par adjonction d'un nouvel élément. Ce nouvel élément, Feu
de l'Esprit, ce nouveau Souffle, est destiné à construire une nouvelle forme, une nouvelle Vibration,
s'accompagnant dans le même temps, ou lui succédant, par la disparition de l'ancien Souffle et de
l'ancienne structure. Le nouveau Souffle, perçu et Vibré, est le reflet fidèle du Feu de l'Esprit et, donc,
de la nouvelle structure de Lumière se synthétisant. Ce Souffle nouveau vient aussi, dans la
Conscience elle-même, modifier la Conscience, la transformer et l'ouvrant aux autres consciences, à
un autre état, à une autre Vibration. Ce qui se passe, lors du passage du Souffle ancien au Souffle
nouveau, se traduit, dans la Conscience, par un Feu et un Amour venant embraser et dissoudre
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l'ancien, que cet ancien porte le nom de mental, de corps ou même d'identité.

L'Ouverture de la bouche au Verbe a traduit, pour vous, la transformation du Souffle où le Feu se
substitue, après s'y être aggloméré, à l'Air. Ainsi, en respirant normalement le Souffle ancien, s'établit
une respiration nouvelle par la bouche, absorbant et diffusant par une structure nouvelle : Tube de
Cristal, Canal de l'Ether, Lemniscate sacré. Cette animation par l'Esprit et par le Souffle de l'Esprit
vient donc transmuter ce qui doit l'être, faisant disparaître l'ancien et laissant apparaître le nouveau. Le
Feu de l'Esprit brûle ce qui n'est pas lui-même, permettant au corps d'Êtreté ou corps immortel de se
réapproprier à lui-même. Cette appropriation confère la liberté du Feu, la liberté de l'Esprit, l'autonomie
du Feu de l'Esprit. Le Feu de l'Esprit n'a plus besoin d'air pour brûler. Il n'a besoin que de ce qu'il est
lui-même, c'est à dire Lumière. Ainsi, l'humain, Frères et Sœurs en devenir, passez par cette étape où
le Feu de l'Esprit devient le Souffle animant, au-delà de la personne limitée, votre identité retrouvée,
identité non limitée, identité de Feu.

Les particules constituant votre nouvelle animation, Agni Deva, particules Adamantines, particules
Ultraviolettes, particules d'Esprit-Saint, sont les briques et les constituants de l'identité, au-delà de
l'identité. Le témoin de ce devenir est une Vibration extrêmement rapide, Feu de l'Esprit, respiration par
l'Esprit, traduisant l'irruption et la constitution du Supramental. Nouvelle identité, traduisant la mort et
une désidentification à l'éphémère et de l'éphémère. Le Souffle de l'Air anime une forme éphémère. Le
Souffle de l'Esprit anime une forme éternelle, non limitée, non identifiée, non fragmentée. Une identité
Unitaire où le nom n'est qu'accessoire, simple reflet et témoin de la Vibration car l'identité véhiculée par
le Souffle de l'Esprit est la même que tous les Souffles, que tous les Esprits et que tout ce qui est
animé par le même Esprit. Ce qui se produit, pour ceux d'entre les Frères et les Sœurs allant vers le
nouveau Souffle, est vécu et perçu à l'intérieur et à l'extérieur même de l'identité limitée. L'Illimité se
bâtit donc dans le support du limité, que ce limité soit un corps de chair ou un corps astral, pour celui
ayant quitté l'aspect visible de cette densité. Un processus, appelé Libération, a vu, voilà très peu de
temps, la disparition des entraves au Feu de l'Esprit, nécessaires jusqu'à ce temps.

Un certain nombre de conditions préalables étaient nécessaires (et le sont encore, pour ceux qui ne le
vivent pas) pour vivre le Feu de l'Esprit : Humilité, Simplicité, Amour et les quatre Piliers. Moyennant
quoi, l'installation au sein de ces conditions se traduit par l'alchimie de ce Souffle ancien vers le
Souffle nouveau. Ce passage au Souffle de l'Esprit se produit de manière concomitante au passage de
la Terre et de cet univers, de ce système solaire, du Souffle de l'Air au Souffle du Feu. Lors du
passage du Souffle de l'Air au Souffle du Feu, la Conscience passe de l'Air au Feu, Feu qui est
Lumière et Amour.

Tout Passage et toute transformation, tout cycle, démarrent toujours par l'installation du Feu, Feu
impulsé, au niveau individuel comme au niveau de la conscience collective, humaine et autre, et
déclenché par l'un des Hayot Ha Kodesh, servant et manifestant Métatron, qui est l'Ange Vehuiah.
Vehuiah est installé dans la période annuelle qui est la sienne mais, cette fois-ci, pour l'Eternité.
Vehuiah renaît dans cette Dimension de la Terre entre le 23 et le 27 mars. Il étend son règne de Feu
de l'Esprit, nouveau Souffle, nouvelle Vie, nouveau Monde. L'accélération du Souffle qui vous anime,
traduit sa transformation en Feu, préfigurant et anticipant le Feu du Ciel. Le Feu du Ciel et de la Terre,
en fusion, appelé Fusion des Ethers, se traduit et se traduira par un mécanisme de dissolution de la
Conscience devenant ce Feu, cette Vibration, qui basculera dans le Tout, afin de devenir le Tout, ce
qu'elle est déjà mais sans reconnaissance possible. Ainsi, le nouveau Souffle va bien au-delà du
Souffle de la respiration, va bien au-delà de l'animation d'une nouvelle forme, car le nouveau Souffle
est l'Unification, retour à l'Unité, à l'Un, abolissant toute distance et toute discrimination, mécanisme
d'alchimie pouvant être nommé Fusion. Cette alchimie, cette Fusion, est un acte d'Amour, établissant
l'état de Paix absolue, Sat Chit Ananda. Le Feu de l'Esprit est autonome. Il est l'Intelligence de la
Lumière. Il est l'Esprit de Vérité. Il est l'Alpha et l'Oméga, la Voie, la Vérité et la Vie. Le Feu de l'Esprit
élève le Feu du Cœur. Le nouveau Souffle, traduisant la Nouvelle Alliance, est une Conscience
Unifiée. Le nouveau Souffle est révélation de la Lumière Une. Nouveau Souffle, Feu. Déploiement et
Ascension résultent de ce Feu.

La Fusion des Ethers, Feu du Ciel, Feu du Cœur et Feu de la Terre, ne permettra plus de distinguer le
Ciel de la Terre, se traduisant dans la Conscience, encore véhiculée par l'ancien Souffle, en partie, par
un état nouveau. Cet état, où la traduction est la Paix et la Joie, conduit à vivre Sat Chit Ananda, de
manière de plus en plus évidente. Le Feu appelle le Feu. Là est le sens du collectif dans votre



individualité, là est le sens de l'Amour et l'intelligence de l'Amour, par la Vibration commune du Feu de
l'Esprit dans la cellule, dans la Conscience et, surtout, dans le Cœur. Ce retour au Feu de l'Esprit, ce
nouveau Souffle, n'ayant fait qu'un juste retour à l'Unité.

Ne pas résister, ne pas s'opposer, acquiescer et intégrer est, en quelque sorte, vital, pour laisser le
Feu de l'Esprit s'établir sans entrave. Sinon, le Feu s'insinuera dans la personnalité, traduisant alors le
Feu de l'ego, inflation de ce qui est limité, se manifestant alors, non plus sous forme de Joie, de Paix,
Sat Chit Ananda, mais sous la forme des émotions les plus barbares et les plus impulsives de
l'humanité. C'est cela que votre regard extérieur contemple aujourd'hui sur Terre. Ceci n'a qu'un temps
car, à un temps donné, le Feu de l'Esprit dissoudra aussi le Feu de l'ego car l'ego se consume avec le
Feu de la Lumière de l'Esprit. Même s'il croit, dans un premier temps, pouvoir en bénéficier. Vivre le
Nouveau Souffle, c'est déjà en percevoir les effets mais c'est, aussi, accepter de devenir ce Feu, ce qui
est votre nature, au-delà de cette Dimension. Accueillons tout cela maintenant, dans la Vibration.

... Effusion Vibratoire ...

Accueillons tout cela maintenant, dans le Silence.

... Effusion Vibratoire ...

Le Nouveau Souffle est donc une Nouvelle Alliance, une Alliance de résonance, de Liberté, d'illimité et
d'autonomie. Chacun et chacune est appelé au baptême de l'Esprit, au baptême de Feu. Cet appel est
en forme, en fait, d'une injonction ou d'une impulsion véhiculée de manière tangible et visible par le
Soleil, par le Cœur, le vôtre comme celui de l'Univers, comme celui des galaxies, comme celui de
l'atome. Rappelez-vous toujours que vous êtes à l'extérieur de la Vie, de ce côté-ci du voile où vous
êtes et d'où je vous parle, et que tout ce que vos yeux vont voir, se passe exactement de la même
façon en vous. Cela a été dit en d'autres termes, et je le réitère, parce que votre Feu de l'Esprit va se
calquer avec le Feu du Ciel et le Feu de la Terre. Parce que la Fusion des Ethers, du Ciel et de la
Terre, réalise votre propre Fusion. Votre ultime retournement se vit maintenant, permettant au Nouveau
Souffle de s'établir en totalité dans votre Conscience et dans ce véhicule éphémère. L'Eternel se
bâtissant dans l'éphémère, permettant, justement, de mettre fin à l'éphémère. Écoutons cela par la
Vibration.

... Effusion Vibratoire ...

Et entendons cela par le Silence.

... Effusion Vibratoire ...

Le Feu du Soleil, le Feu de l'Atome, le Feu de la Cellule, est exactement le même. Il est donc
indispensable (et c'est ce qui se réalise) que le Nouveau Souffle s'établisse, de toutes les façons
possibles et dans toutes les correspondances, Intérieures et extérieures, microscopiques et
macroscopiques, astrophysiques et physiologiques. C'est ce à quoi vous assistez. C'est ce à quoi vous
donnez votre vie. C'est ce que vous vivez. Vibration, même mot.

... Effusion Vibratoire ...

En silence, même mot.

... Effusion Vibratoire ...

Le processus en cours, établissant le Nouveau Souffle, se traduit, très exactement, par ce que vous
vivez, ce qui est conscient. Cet appel du Feu de l'Esprit, que vous vivez, est, encore une fois, un
processus intelligent, créé et anticipé en des temps immémoriaux, rétablissant l'Intelligence Suprême,
celle de la Connaissance, allant bien au-delà de la simple reconnaissance car c'est un processus
d'alchimie intime, de fusion totale, si vous préférez. Le passage au Nouveau Souffle induit, de façon
logique, la disparition de tout ce qui avait été construit avec l'ancien Souffle et sous l'influence des
forces appelées gravitationnelles. Cela concerne ce corps, comme tous les corps, quels qu'ils soient.
J'entends par cela : corps social, corps politique, corps affectif, corps mental et corps émotionnel,
individuels et collectifs. Le Nouveau Souffle est donc un Souffle dévorant, Alliance de Feu, qui s'établit



maintenant, par la Vibration et par le Silence.

... Effusion Vibratoire ...

Frères et Sœurs, en espérant que ces mots et ces Vibrations iront dans le sens de la non-résistance à
la mort de l'ancien, qui n'est en fait que la Naissance, la vraie. Si sont présentes en vous des
interrogations sur ce que je viens d'énoncer, alors j'y réponds maintenant.

Question : convient-il désormais de respirer uniquement bouche ouverte ?
Dans très peu de temps, l'activation finale du Yoga Intégratif (ndr : rubrique « protocoles / Yoga
Intégratif - les Croix mutables des Etoiles » de notre site), scellée par l'intervention de Mikaël,
Archange, vous permettra de comprendre que la respiration est de vivre, que la respiration se fera
indépendamment même de votre Conscience, de votre ouverture ou de fermeture de bouche, en
dehors des espaces de vos alignements, puisque le Souffle de l'Esprit (ou Nouveau Souffle) vous
parcourra dans le corps et dans la Conscience. Cela correspond pour vous, pour certains, au fait de
vivre des instants, hors de la linéarité du temps, de la Dimension où vous êtes. Cela se fait de façon
naturelle.

Question : sentir sa respiration comme une expansion-contraction Intérieure, en percevant le
son de la Terre, participe-t-il de ce processus ?
En totalité. Il correspond au passage de l'ancien Souffle au Nouveau Souffle.

Question : comment dépasser la peur lorsqu'on vit ce genre de phénomènes ?
Je te répondrais que cela est impossible. Car la peur est aussi celle qui se manifeste lors du dernier
Souffle, lorsqu'il y a passage de ce que vous appelez « vie à trépas ». Ceci passe par la
compréhension et le vécu de ce qui avait été appelé, dans un premier temps, bien avant l'étape
collective, le « switch de la conscience » et, maintenant, « le choc de l'humanité ». L'ancien Souffle et
l'ancienne animation de Vie doit céder la place au nouveau. C'est une Résurrection. La peur n'est que
la résistance de la personnalité qui ne veut pas, justement, s'effacer. Il n'existe aucun moyen, au sein
de la dite personnalité, pour lui faire adhérer à ce Souffle Nouveau. C'est l'amplification du Souffle
Nouveau et son apparition dans l'Ether de la Terre, par la fusion des Ethers, qui réalisera, pour la
plupart d'entre vous, ce processus. Avec ou sans résistance.

Question : ce passage de l'ancien au Nouveau Souffle explique-t-il les points douloureux qui
parcourent le corps sans laisser de traces ?
En totalité.

Question : ce Nouveau Souffle remplacera-t-il l'ancien, ou y aura-t-il cohabitation des deux ?
Cette cohabitation se produit en ce moment même, mais elle se termine.

Question : l'établissement du Feu de l'Esprit est-il progressif et conscient pour chacun ?
Il est progressif et totalement inconscient pour la grande partie de l'humanité qui n'est pas éveillée, qui
ne Vibre pas au sein de ses couronnes, et ce Feu de l'Esprit est détourné par l'ancien Souffle, pour
empêcher le Nouveau Souffle de s'établir. Cela s‘appelle résistance, douleur et Feu de l'ego, se
traduisant par l'apparition ou le développement d'une volonté personnelle de maintenir, coûte que
coûte et vaille que vaille, l'Illusion. Le stade actuel est l'irruption de la Lumière, de manière consciente
dans la Conscience de la Terre, même pour ceux qui en sont inconscients, et qui refusent de le
regarder. Cela se traduit par tous les mécanismes auxquels vous avez assisté et qui sont déjà en
route.

Voici la réponse de la Vibration.

... Effusion Vibratoire ...

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, que le Souffle de l'Esprit vous comble de grâces et vous anime de Joie.
Salutations et bénédictions.

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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Mon nom est Ram. C'est avec grande Joie que je reviens continuer un certain nombre d'informations
parmi vous, ainsi qu'un certain nombre de Vibrations. Je suis intervenu pour la première fois, voilà deux
ans, au sein de ce Canal. La particularité de ce que j'ai à dire est directement reliée à la Conscience.
Je m'exprime, parmi vous, en mots et en Vibration. Nous allons, si vous le voulez bien, aborder le
passage de la Conscience fragmentée à la Conscience Unifiée. Définissons, tout d'abord, ces
quelques concepts. La Conscience fragmentée est aussi la Conscience ordinaire, linéaire et partielle
de l'être humain, quel qu'il soit. Elle est, bien évidemment, indépendante des conceptions, des
émotions, de l'intelligence même qui anime un être humain. La Conscience fragmentée est limitée à ce
qui tombe, d'une part sous les sens, d'autre part sous les conceptions et les perceptions inhérentes à
l'individu propre, dans sa sphère propre d'existence. La Conscience limitée ne connait qu'une gamme
de fréquence extrêmement limitée de ce qu'est la Vie. L'ego, la personnalité, évoluent au sein de cette
Conscience limitée, fragmentée. Cette Conscience fragmentée n'a aucune Conscience, je dirais, de la
Conscience Illimitée ou Unitaire. On peut assimiler aussi la Conscience fragmentée, dissociée (celle
que le vénérable Omraam appelle la chenille), à une Conscience, par Essence, duelle, fonctionnant
selon des lois extrêmement précises et minutieuses appelées Attraction et Répulsion.

Cette Conscience est une Conscience aussi appelée distanciative et séparative, en le sens qu'elle va
fragmenter elle-même, en référence à de l'existant, en référence à des champs d'expériences déjà
approchés ou vécus. Elle s'inscrit dans un cadre temporel limité qui est celui de l'histoire personnelle
(ou éventuellement de l'histoire collective) mais ne peut s'en affranchir. Elle se bâtit avant tout par un
ensemble de croyances superposées les unes aux autres, appelées éducation, affectivité, émotion,
relation et même spiritualité. Cette Conscience fonctionne par discrimination. Cette discrimination,
résultant de la loi d'Attraction et de Répulsion, va fonctionner, avant tout, selon des jugements de
valeur propres à l'ego et à la dualité. Ces jugements de valeur appellent la notion de bien et de mal,
inhérents à la sphère mentale de l'individu, incluant, par là même, au-delà de l'éducation et des
croyances, la morale, la lignée, les règles et les lois élaborées par la société, mais aussi par des lois
suggérées par la Conscience elle-même, à un niveau appelé inconscient. La Conscience duelle est
celle qui permet de manœuvrer le véhicule physique et votre vie, dans le monde, dans ce monde.
Cette Conscience ne peut exister même au sein des mondes appelés multidimensionnels, où évolue la
Conscience illimitée, Unitaire et totale. La Conscience limitée évolue donc au travers de croyances mais
aussi de sens et de caractéristiques appelées énergétiques extrêmement précises, limitées, elles
aussi, au sein de ce qui est appelé les corps énergétiques ou corps subtils. La Conscience fragmentée
est, en quelque sorte, encapsulée dans un monde fermé, monde fermé qui est celui de la Conscience
fragmentée de votre individualité où ne peut pénétrer que ce qui est autorisé sur le plan croyance, sur
le plan mental. Mais, même au niveau de l'énergie, cette Conscience encapsulée ne peut se laisser
pénétrer que par une gamme précise d'ondes et de Vibrations électromagnétiques, limitées par des
notions de vitesse, de déplacement. La Conscience fragmentée, enfin, est géolocalisée au sein d'un
espace au-delà du temps, qui est celui de votre propre organisme physique. Au sein de cette
Conscience fragmentée, beaucoup d'expériences sont possibles, mais elles se déroulent au sein
même de cet encapsulement, ne permettant jamais, par là-même, de déboucher sur autre chose que
ce qu'elle est. La Conscience fragmentée est une Vibration que je pourrais qualifier de lourde, car elle
est toujours identique à elle-même, parfois mise en mouvement et perçue au travers de ce qui est
appelé des émotions, appelant, là aussi, des perceptions Vibratoires issues directement de cette
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Conscience fragmentée et appartenant irrémédiablement à la dualité de la manifestation.

L'être humain évolue donc de manière localisée, temporellement et spatialement, au sein d'un véhicule
appelé le corps, au sein de pensées et de concepts, de rêves aussi, appartenant, là aussi, à cet
encapsulage, où tout ne peut être manifesté par rapport à un référentiel ordonné et coordonné, qu'il
soit énergétique, physiologique, conceptuel ou perceptuel. Le principe même de cet encapsulement
est appelé insatisfaction. Il ne peut exister, au sein de la Conscience fragmentée, d'état stable de
satisfaction, illustrant, même au sein de la Conscience ordinaire, l'apparition et la succession de désirs
divers et variés, de divers ordres, maintenant, par eux-mêmes, l'encapsulement de la Conscience.
L'ensemble des désirs, qu'ils soient physiologiques, affectifs ou de connaissance, participent, à leur
tour, à la définition de cet encapsulement et fournissant un cadre de référence considéré comme
immuable, depuis la vie adulte, jusqu'à la mort. C'est au sein de cet encapsulement, ou enfermement,
qu'évolue la Conscience limitée, qui est celle de la grande majorité de l'humanité, n'envisageant pas
d'ailleurs qu'il puisse être possible d'accéder à autre chose qui puisse sortir du cadre de référence
perceptuel, conceptuel, sensoriel, affectif et mental existant.

Au sein de cet enfermement ou encapsulement, certains dogmes ont réussi à créer des illusions
d'élévation et de Vibration permettant d'accéder à des perceptions nouvelles mais ne sortant pas de ce
monde et du cadre de référence ou alors ne le dépassant que de très peu, suffisamment pour donner
l'illusion d'une ouverture, pour donner l'illusion d'un élargissement de la Conscience, qui n'en est pas
un, puisque demeurant au sein même de l'enfermement immédiat existant auparavant. La
manifestation de la Conscience est donc, par Essence, dans cette Dimension, de type dualitaire. Elle
est fragmentée et dite fragmentée parce qu'elle est coupée des autres manifestations existant ailleurs,
en d'autres espaces-temps, non plus linéaires ou enfermés, mais ouverts. La caractéristique même du
corps qui loge la Conscience se définit par une certaine fixité de la forme, sans possibilité autre que
celle du vieillissement et de la mort, si l'on excepte, bien sûr, la phase initiale de croissance. Ainsi, la
Conscience ordinaire habite un corps et un seul. Elle habite un univers et un seul, un cadre de
référence définit, comme je l'ai dit, par des croyances, par des éducations, par des affections, venant
bâtir un monde totalement séparé des autres mondes. En effet, il est fort difficile, voire impossible,
pour l'être humain fonctionnant avec ce type de Conscience, de devenir l'autre ou de prendre la place
d'une autre Conscience et d'un autre corps, sauf cas extrême et excessivement rare. La Conscience
est donc enfermée, littéralement encapsulée, dans un fonctionnement physiologique. Les seuls
espaces de liberté pouvant se trouver dans ce qui est appelé les conceptions, les perceptions, le
cerveau, les rêves, mais figés au sein d'un espace clos qui est le vôtre. L'on peut dire ainsi que la
Conscience fragmentée fonctionne en autarcie, en réclusion, où la connaissance va passer
nécessairement par des voies déviées, nécessitant des constructions et des échafaudages particuliers
se trouvant aussi bien dans l'éducation que dans l'expérience de vie, apprenant littéralement à vous
servir de votre environnement, à le comprendre, mais jamais à le dépasser, d'aucune manière. Cela a
réalisé des conditions d'enfermement strictes. Seuls certains êtres ayant poussé la conception ou la
perception mentale jusqu'à une abstraction totale, ont été capables, sous une forme d'intuition
fulgurante, de calculer, de modéliser d'autres états. Ils considèrent ces états comme appartenant
d'ailleurs à d'autres Dimensions mais ils n'imaginent pas une seconde que la Conscience encapsulée
puisse pénétrer, autrement que par les conceptions, par la pensée et le mental, ces autres
Dimensions.

Voyons maintenant, si vous le voulez bien, la Conscience dite Unitaire, Unifiée. C'est une Conscience
qui va fonctionner de façon ouverte, où la notion d'enfermement, d'encapsulement, disparait de
manière brutale ou progressive, selon ce qui sera appelé les résistances Intérieures présentes ou
absentes. La Conscience Unifiée a la particularité de fonctionner au-delà des cadres de référence
admis et expérimentés habituellement. La première chose à disparaître, au sein de la Conscience dite
Unifiée, est le sentiment et le vécu d'une quelconque séparation avec le reste. Rappelez-vous que la
Conscience ordinaire est encapsulée et donc enfermée. La Conscience Unitaire brise le carcan de
l'enfermement. La Conscience Unitaire n'est plus limitée par des dogmes, des croyances, des
affections, des sens, des perceptions ou des conceptions, elle est donc libre de faire un apprentissage
nouveau et révolutionnaire. La Conscience Unitaire est aussi liée à des modifications de ce que
j'appellerais l'humeur, mais cela est bien au-delà de l'humeur, se traduisant par l'apparition d'un état
Intérieur, même au sein de ce corps, où l'élément appelé Joie ou Samadhi va apparaître. La
caractéristique de la Conscience fragmentaire étant de manifester le plaisir, parfois la Joie, en



résonnance avec une Attraction / Répulsion, alors que dans la Conscience dite Unitaire et vécue en
tant que telle, la Joie est issue d'elle-même, c'est-à-dire de la Conscience et non pas d'une action /
réaction extérieure. C'est donc un état propre à la Conscience dite Unitaire. La caractéristique
essentielle de la Conscience Unitaire, c'est de ne plus être tributaire d'un enfermement ou d'une
localisation spatiale et temporelle limitée à un corps. Les barrières inhérentes à l'enfermement sautent
les unes après les autres, procurant ainsi des modifications capitales du fonctionnement, aussi bien
des perceptions, que des conceptions, que des affects ou encore de la résolution des croyances qui,
jusqu'à présent, étaient des cadres de référence qui deviennent caduques et obsolètes.

La Conscience Unitaire est marquée, aussi, par l'apparition de Vibrations, bien au-delà de ce qui est
appelé la circulation de l'énergie habituelle au sein des structures éthériques ou autres. La Conscience
Unitaire est une Vibration beaucoup plus rapide, si tant est que l'on puisse parler ainsi, faite de
manifestations de type Feu, apparaissant à des endroits précis du corps dans un premier temps, se
généralisant à l'ensemble du corps et aboutissant, à un moment précis, à un autre retournement
permettant de dépasser, même, les limites de ce corps physiologique, de s'en extraire et de sortir en
dehors même des mondes de la dualité, quels qu'ils soient, visibles et invisibles. La Conscience
Unitaire n'est pas une conception, elle n'est pas non plus une connaissance au sens intellectuel. Elle
est avant tout un vécu qui va bien au-delà de la perception ordinaire, conférant alors à l'être qu'il
expérimente et la vit, un accès multidimensionnel, lui permettant de ne plus fonctionner selon les
cadres de référence précis du cerveau humain limité mais bien, là aussi, dans une
multidimensionnalité ou un aspect, si vous préférez, multitâche, permettant de réaliser, dans le même
temps, des contacts multidimensionnels s'exprimant au sein de la réalité ordinaire. Ceci, bien
évidemment, n'a strictement rien à voir avec ce qui peut se passer dans la Conscience ordinaire qui
contacterait l'aspect invisible de cette Conscience ordinaire, appelé, pour vous, le monde astral. La
Conscience Unitaire est Vibration, mais elle est aussi silence, silence de tout ce qui faisait les
constituants de la Conscience ordinaire : silence du mental, silence des croyances, silence des mots,
silence des affects et silence, bien évidemment, des désirs.

Le passage d'une Conscience à l'autre, au-delà, bien sûr, du premier réveil, permet de prendre
conscience et de réaliser ce que la plupart des enseignements orientaux ont vulgarisé sous le mot de
Maya ou Illusion. Devenir illimité, devenir Conscience Unitaire, donne accès à la Vérité de l'Illusion du
monde, qui n'est pas vécu en tant que concept, mais en tant que Vérité établie, permettant de
dissoudre littéralement tout ce qui est issu de la dualité, des expériences antérieures, des croyances,
des affects, des perceptions et des conceptions. La Conscience Unitaire, en effet, ne peut plus se
définir par un cadre nosologique enfermant ou fragmenté. Le maintien de l'Illusion est toutefois
possible, comme l'ont expérimenté nombre d'êtres éveillés ayant maintenu un corps au sein de
l'Illusion, afin de témoigner ou de rayonner, dans le silence, leur qualité d'Être nouvelle, appelé état
multidimensionnel. Le marqueur de l'état multidimensionnel est donc, au-delà des Vibrations et des
perceptions inhérentes à cet état, marqué par une modification profonde, durable et définitive de tout
ce qui était comportement antérieur. Les rapports existant auparavant entre soi et les autres, entre soi
et un comportement, change du tout au tout. Cela n'est pas un effort ni de la volonté, ni résultant
d'une analyse, mais bien découlant directement de la modification même de la Conscience au niveau
Vibratoire.

Jusqu'à présent, l'accès de la Conscience fragmentée à la Conscience Unifiée pouvait être défini
comme excessivement rare, car nécessitant un travail intense sur tous les éléments qui, justement,
définissent et définissaient la Conscience fragmentée, au travers des désirs, des affects, des
croyances, des perceptions et des conceptions. La différence majeure qui existe aujourd'hui, par
rapport à des temps plus anciens remontant à une génération en arrière, c'est que cette Conscience
dite Unifiée vient à votre rencontre. En illustrant cela de manière plus accessible, je dirais qu'avant, il
fallait monter de l'ego au Cœur, à travers une certaine forme d'épuration ou ascèse. Aujourd'hui, il est
question de laisser descendre, puisque la Lumière est venue jusqu'à vous. La problématique majeure
est la suivante : un nombre incalculable, très fort en pourcentage, d'êtres humains, n'a plus aucune
idée, pensée ou volonté de cet état multidimensionnel, résultant de l'encapsulement progressif et de
l'enfermement vécu à titre individuel, comme à titre collectif, au sein de croyances collectives qui vous
ont été imposées. Ainsi, les caractéristiques mêmes de la Conscience encapsulée vont être de résister
à toute intrusion et elle considérera l'arrivée de la nouvelle Conscience ou de la Lumière Vibrale
comme d'une intrusion, comme un risque de dissolution, car c'est exactement de cela qu'il s'agit. Et



pourtant, c'est exactement ce qui est en train d'arriver à l'ensemble de l'humanité, qu'elle le veuille ou
pas. Les résistances sont d'autant plus fortes que la Conscience fragmentée s'est enfermée elle-même
dans des croyances rigides, dans des affects rigides et dans des blessures parfois très rigides. Le
passage de la Conscience fragmentée à la Conscience Unitaire se traduit, dans les premières phases,
comme un éclatement qui sera d'autant plus perceptible et violent, plus les temps vont avancer.

Il y a donc, réellement, une rupture d'équilibre total permettant le passage de la Conscience
fragmentée à la Conscience Unitaire. Certains êtres humains ont réalisé ce travail durant des années.
Ils ont vécu donc ce mécanisme de basculement de manière progressive qui va toutefois de plus en
plus vite, plus les années se sont écoulées. Très bientôt, les choses vont être profondément
différentes, car les êtres n'ayant pas eu la capacité à vivre la Conscience Unitaire, ne pourront
littéralement encaisser l'accélération et l'accroissement de la Vibration de la Lumière au sein de leurs
structures. Il en résultera, pour elles, un processus d'occultation même de la Conscience fragmentée,
se traduisant par une espèce de léthargie, d'endormissement, devenant de plus en plus perceptible
dans les temps que vous allez vivre. Ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion, d'une manière ou d'une
autre, de vivre l'expérience de la Conscience Unifiée, même sans y être établi en totalité, pourront alors
avoir la faculté de parachever leur installation au sein de la Conscience Unitaire si, bien sûr, le désir de
liberté est plus grand que le désir de maintien de la personnalité illusoire, ce qui ne sera pas toujours
le cas, remarquez.

Les Archanges et, en particulier, l'Archange Anaël, a longuement insisté sur cette notion capitale
d'abandon à la Lumière. L'abandon est un don de soi à la Lumière. C'est une sorte de capitulation,
c'est le moment où l'encapsulement explose littéralement, libérant la Conscience Unitaire. C'est en ce
sens que, souvent, le vénérable Omraam Mikhaël Aïvanhov vous a parlé de la Conscience de la
chenille, de la Conscience du Papillon et, parfois, de la superposition possible des deux dans le même
espace-temps. Ainsi, le fait que la chenille devienne papillon ne nécessite pas toujours que la chenille
meurt pour devenir papillon. Souvent, les deux états peuvent coexister, l'un à côté de l'autre. Certains
êtres, du fait même de leur programmation, je précise non pas karmique, qui n'a rien à voir, mais de
leur propre programmation mentale de peur et d'enfermement, l'adhésion à des croyances désuètes,
les empêchera littéralement d'aller vers ce papillon, même en le reconnaissant, car il n'y a pas
uniquement un problème de reconnexion ou de reconnaissance mais, bien plus, une capacité
Vibratoire réelle, présente ou non, de s'installer au sein de la nouvelle Conscience. Tout ceci se
déroule à l'heure actuelle, pour tout être humain, qu'il en ait Conscience ou pas, qu'il en vive la
quintessence Vibratoire ou l'état de Samadhi ou pas. Cela peut se traduire, au plus simple, par des
impulsions nouvelles au niveau de l'âme, concernant des changements à mener, avec plus ou moins
de facilité, plus ou moins de résistance. Cela correspond aussi, pour certains humains, à une
perception Intérieure de changement. Cela est impulsé, directement, par les temps galactiques actuels
amenés sur Terre et l'effet, littéralement, de contagion, rendu possible par l'accès à la Conscience
Unitaire d'un nombre relativement important de Consciences humaines encapsulées.

Le désenclavement de la Conscience, donc, a un effet direct sur la Vie, quelle que soit sa forme
d'expression sur ce monde. La Conscience Unitaire va conférer, au fur et à mesure de son installation,
une légèreté inhabituelle. Les pressions, liées à l'exercice de l'activité mentale, vont petit à petit
disparaître, parfois même très violemment. Des attachements, des conditionnements, des perceptions
vont elles aussi disparaître, amenant la Conscience elle-même à expérimenter quelque chose qui ne
s'inscrit plus aussi logiquement dans un environnement sociétal formel. L'acceptation de l'Illusion de
cette Dimension ne surviendra, quant à elle, acceptée et intégrée, qu'à partir du moment où le Soi est
touché, dépassé et transcendé, permettant l'accès, ne serait-ce que transitoire, à l'Êtreté, maintenant
la permanence du Soi au sein de la Vibration du Cœur, mais aussi l'installation de la Conscience
Unitaire, venant littéralement dissoudre la Conscience fragmentée. Un homme nouveau, une femme
nouvelle naît alors, induisant des transformations majeures dans les mécanismes mêmes de la vie au
sein de cette Illusion reconnue comme telle. C'est à ce changement de paradigme et de Conscience,
se déroulant à l'heure actuelle sur un plan collectif, que vous allez être invités, conviés ou confrontés.
Bien évidemment, certains êtres et certaines Consciences encapsulées refuseront de sortir de cet
encapsulement, avec des résultats fort différents selon les croyances, selon les conditionnements et
selon les affects, pouvant aller jusqu'à appeler même la révélation de la Lumière, un phénomène
d'Essence noire et terrible, ce que, bien évidemment, il n'est absolument pas. Mais cela est le propre
du filtre de la Conscience encapsulée qui considère que tout ce qui ferait intrusion à l'Intérieur de sa



Conscience, vient mettre en danger sa vie et son devenir, ce qui, bien évidemment, est une croyance
et un conditionnement totalement erroné.

L'humanité va donc vivre, et de manière de plus en plus rapide et brutale, ce que le bien aimé Sri
Aurobindo appelait le choc de l'humanité, avec la sécrétion de peurs, les conduites et les
comportements issus de cette modification. Celle-ci sera inhérente et présente à l'ensemble de la
collectivité de vie de la planète et aussi à titre individuel, en fonction de vos résistances ou de la
capacité individuelle à s'être déjà abandonné, en partie ou totalement, à la Lumière. Ceci est une
phase importante de la Révélation, de ce qu'est la Lumière et de ce qu'est la Conscience non
enfermée. Il est important de devenir lucide, même intellectuellement, au sein de votre Conscience
encore fragmentée, de ce qui se joue, à l'heure actuelle, sur la Terre comme en vous. Certains êtres
encore, et ils sont les plus nombreux, ne voient rien bouger, ne voient aucun changement, alors que le
changement est déjà quasiment achevé, illustrant par là-même les paroles données par le Christ : «
Ceux qui voudront sauver leur personnalité, perdront la vie. Ceux qui accepteront l'Illusion de leur vie,
trouveront la vie. Il sera fait à chacun strictement selon la Vibration et la Foi ». La foi, non pas en un
modèle enfermant mais, bien plus, en l'illimité de la Vie, acquiesçant, par là-même, à leur propre
dissolution d'ego. La projection de l'appartenance à ce corps ou à cette personnalité ou à votre identité
même, est un frein majeur à l'accès total à la Conscience Unifiée. Comme l'a dit aussi, me semble t-il,
le Christ : « Il faut être prêt à tout perdre pour tout trouver ».

La Conscience fragmentée et la Conscience Unitaire sont totalement à l'opposé dans leur configuration
et dans leur mécanisme de fonctionnement. La Conscience fragmentaire prend et absorbe, la
Conscience Unitaire donne et restitue, elle est don. La Conscience fragmentaire encapsulée ne conçoit
l'Amour que dans sa propre sphère d'encapsulement et donc, par Essence, duelle. La Conscience
Unitaire conçoit l'Amour en tant que liberté totale d'espace et de temps, où il ne peut y avoir une
identification, même si elle est maintenue à l'Illusion de ce corps et de la personnalité. C'est ces
mécanismes qui sont en cours à l'heure actuelle et qui vont dorénavant se renforcer, sans aucun jeu
de mots, chaque jour, chaque minute, chaque souffle. Comprenez bien, aussi, que le travail sur la
personnalité, au sein même de la Conscience encapsulée, ne permet absolument pas de sortir de
l'encapsulement. Aucune volonté, quelle qu'elle soit, ne peut vous extraire de l'encapsulement de la
Conscience. Il n'y a justement que la cessation de la volonté et l'abandon total qui permet de réaliser
l'accès à la Conscience Unitaire. Ceci est exactement l'inverse de ce qui a été prôné par certains
enseignements dits spirituels, qui n'avaient en fait que pour seule finalité de vous maintenir dans
l'encapsulement, vous faisant miroiter l'accès à une lumière uniquement présente au sein de
l'encapsulement, ne permettant aucunement l'accès à la multidimensionnalité qui est, je vous le
rappelle, la finalité de la transformation de la Conscience de l'humanité et de ce système solaire dans
sa totalité.

Il est évident, aussi, que celui qui sort de son encapsulement ne peut convaincre qui que ce soit, car la
Conscience Unitaire ne peut convaincre, même si elle est décrite, et particulièrement bien décrite, dans
toutes les techniques issues de ce qui a été appelé l'Unité ou le monisme, par opposition au dualisme,
que cela soit par des mystiques occidentaux ou par des modèles plus élaborés, présents au sein de
l'hindouisme ou encore par certains mystiques ayant vécu ce genre de choses, en dehors de tout
conditionnement, même ouvert. La Conscience Unitaire ne peut s'appuyer sur aucun repère existant
au sein de la Conscience fragmentée. Tant qu'il y a appui sur un repère existant au sein de la
Conscience fragmentée, il ne peut y avoir manifestation complète de la Conscience Unitaire. C'est
donc un travail qui n'en est pas un mais, bien plus, un relâchement, un abandon, un don de Soi, un
arrêt de l'activité illusoire éphémère, vécu pourtant au sein de ce corps illusoire, car c'est ici que doit se
produire cette mutation et pas ailleurs.

Encore une fois, aucune volonté, même la plus pure, ne peut permettre de briser l'encapsulement de
la Conscience. L'impulsion de la Vibration, l'impulsion de la Merkabah interdimensionnelle et de
l'Ascension, devient de plus en plus présente, se manifestant alors par l'ouverture, la fin de
l'enfermement de ce qui est appelé Ajna chakra, lui rendant sa nature de Couronne, réalisant par là-
même l'appel de la Lumière, appelé par Saint-Jean : « ceux qui seront marqués au front », qui seront
donc appelés « les appelés ». Mais, là encore, il n'y a pas de possibilité de désencapsulement. Il y a
arrivée de la Lumière au sein de l'encapsulement, donc au sein de la Conscience fragmentée. Le
propre de la Conscience fragmentée ainsi que je l'ai dit est de prendre, d'accaparer et d'incorporer.
Elle va donc chercher à s'approprier la Lumière, plutôt que de la laisser librement s'écouler, permettant



ainsi de dépasser la dualité pour rejoindre l'Unité. La Conscience Unitaire elle, ne prend pas cette
ouverture pour une finalité, accepte de ne pas enfermer cette ouverture et permet alors de réaliser
l'activation de ce qui a été appelé le chakra du Cœur, la Couronne Radiante du Cœur et la nouvelle tri-
Unité. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là et seulement à ce moment-là, que pourra se réaliser l'Éveil
total. Certains êtres actuellement, encore, peuvent être limités par la Lumière elle-même et non plus
par leur encapsulement au sein de la première Vibration appelée Couronne Radiante de la tête, ceci
uniquement afin de les maintenir encore dans la Conscience ordinaire. Ceci dit, les jours qui viennent
vont voir se manifester, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore eu la capacité ou la liberté
d'accéder à cette Conscience Unitaire, de le faire et donc de vivre les prémices de cet abandon à la
Lumière, de cette crucifixion, de cet abandon de l'ego, de dissolution. Il serait bien illusoire de croire
que ceci est une mort au sens physique, mais c'est bien une libération de la Conscience au sein de ce
corps, qui fera accepter, le moment venu, le passage et donc le passage direct au sein de la
Conscience illimitée que vous appelez Ascension.

Voilà les quelques concepts supplémentaires que je voulais vous livrer sur la Conscience fragmentaire
et la Conscience Unitaire. Bien-sûr, des enseignements vous ont été délivrés. Je pense, en particulier,
à celui d'Un Ami, sur le corpus de connaissance du Yoga de l'Unité, de la Lumière et de la Vérité. Il est
important. Mais jamais ce travail ne vous permettra de réaliser l'étape ultime, comme nous vous l'avons
toujours dit, les uns et les autres, qui est l'abandon à la Lumière, le dernier pas. C'est le moment où la
Conscience fragmentaire accepte de perdre son encapsulement. Rappelez-vous que cela ne sera
jamais une volonté mais bien un abandon. Ce n'est pas du tout le même sens de l'énergie ni de la
Conscience. La volonté est une tension vers. L'abandon est une absence de tension, se réalisant dans
l'autre sens, d'ailleurs. Frères et Sœurs, s'il nous reste encore du temps, alors, je répondrai aux
questionnements concernant spécifiquement cet aspect que j'ai développé.

Nous n'avons pas de questionnements. Nous vous remercions.
Alors comme à mon habitude, au-delà de la Vibration des mots, au-delà du silence, nous allons
maintenant expérimenter ensemble, par la Vibration, par la Lumière et par le silence, quelques
minutes, notre résonance d'alignement au sein de la Conscience Unitaire. Cela sera ma façon de vous
saluer, de rendre Grâce pour votre écoute et pour votre travail. Maintenant.
... Effusion d'énergie ...
Que la Paix soit votre Demeure et que la Joie soit votre Expression. 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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RAM-28 mars 2010

Je suis Ram. Recevez ma Joie. Recevez ma Paix. Recevez mes bénédictions. Comme à mon habitude,
lors de ma venue au sein de votre densité, je m'exprimerai à travers les mots, à travers le silence et à
travers la Vibration. Mon intervention se déroulera en deux temps : le premier, qui est lié directement
aux processus Vibratoires de la Conscience en cours, à l'heure actuelle, au sein de l'humanité, où je
dévoilerai un certain nombre de mécanismes vous permettant de traduire et de vivre le Feu du Cœur
au sein de l'ensemble de vos structures éthériques, permettant à ce Feu du Cœur de devenir Feu de l'
Ether et de s'incarner, afin d'éveiller et d'allumer en vous le 3ème foyer : le Sacrum. En tant que Maître
de l'Air au sein de l'Assemblée des Melchisedek, j'œuvre, en effet, au sein de tout ce qui touche, de
près ou de loin, à l'Ether de la Conscience humaine comme de la planète sur laquelle vous êtes.
Ensuite, j'essayerai de répondre, là aussi par les mots, par le silence et par la Vibration, aux
interrogations que j'aurais pu faire naître en vous, par rapport à ce que vais vous donner et aussi par
rapport, d'une manière plus générale, à l'Air et au Feu. La respiration, celle que vous connaissez tous,
que nous avons tous connue, celle qui permet tout simplement de vivre, s'effectue, au sein de vos
structures, par des organes spécialisés mais aussi, et bien sûr, au niveau cellulaire comme au niveau
chimique.

Aujourd'hui où vous arrivez au Feu de l'Ether, la respiration de l'homme se modifie. Cette respiration se
modifie afin d'y inclure une nouvelle potentialité qui est de faire respirer le Cœur. Certes, répondrez-
vous, le Cœur bat et transporte le sang. Le Cœur vibre, quand on parle du Cœur spirituel. Et je
rajouterais que le Cœur respire. Comment est-ce que le Cœur respire ? C'est même l'étape préalable
et indispensable permettant au Feu du Cœur de se limiter, pour permettre au Feu du Sacrum de
s'éveiller. La respiration est bien connue dans nombre de techniques existant à la surface de cette
planète, depuis certaines formes de Yoga, en passant par les gymnastiques orientales ou encore,
comme des techniques plus modernes appelées sophrologie ou bien d'autres, existant de manière
encore plus récente. Les Anciens ont, de tous temps, compris que la respiration était reliée à la
Conscience. Certaines techniques modernes permettent, en créant une hyperventilation, de vivre
d'ailleurs des modifications de l'état de Conscience. Aujourd'hui, les modifications d'état de
Conscience ne sont pas destinées à vous faire revivre une naissance ou un traumatisme mais, bien
plus, à permettre, comme je l'ai dit, l'Eveil du Feu du Sacrum, dans un premier temps. Et dans un
second temps, la réunification de ce qui a été appelé le Triple Foyer : Couronne Radiante de la tête,
Couronne Radiante du Cœur et Triangle Sacré. Le bien aimé Sri Aurobindo vous a donné un
processus de respiration bouche ouverte. Ce processus de la bouche ouverte était bien connu chez
nombre de peuples primordiaux et aussi en Egypte, où le rituel de l'ouverture de la bouche permettait
le passage de l'Âme. Tout le monde connaît aussi, bien sûr, le premier souffle et le dernier souffle.
Aujourd'hui, je viens vous faciliter le nouveau Souffle. Celui qui permet de faire respirer, littéralement,
le chakra du Cœur. Le plus souvent, les techniques existantes vont vous faire ancrer le souffle dans
l'abdomen ou, au contraire, hyper ventiler dans la partie haute ou encore vous faire pratiquer des
respirations alternées par les narines, techniques parfaitement connues dans le Pranayama.
Aujourd'hui, je viens réellement vous parler d'un nouveau Souffle, d'une nouvelle respiration. Par le
silence et la Vibration, maintenant je vous laisse vous imprégner de ces quelques mots avant de
rentrer dans ce qu'est le nouveau Souffle.

... Effusion d'énergie ...
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Chers frères et chères sœurs en humanité, continuons. Vous n'avez pas été sans remarquer qu'au
sein de vos espaces d'alignement, votre respiration se fait plus légère, plus superficielle et que, pour
certains d'entre vous, elle donne même la sensation de s'arrêter. Au-delà de cette étape, il existe une
étape où vous allez diriger la respiration par votre propre Conscience, en ouvrant la bouche, ainsi que
l'avait dit Sri Aurobindo, et en portant votre Conscience sur le Cœur, en même temps que sur le
rythme respiratoire s'écoulant par votre bouche. Vous allez, par votre propre Conscience, alchimiser
cette respiration bouche ouverte avec la Conscience se portant sur le chakra du Cœur et très vite, et
vous pouvez le réaliser maintenant, vous constaterez que le battement du Cœur cède la place à la
respiration du Cœur. Réalisons cela dans le silence et par la Vibration, avant d'aller plus loin.
Simplement être conscient de la respiration et de la pulsation du Cœur et du chakra du Cœur.

... Effusion d'énergie ...

Cet exercice, que vous pouvez réaliser à loisir, sans pour autant, même, être en méditation, vous
permettra très vite d'accéder à la respiration du Cœur, qui permettra, pour un laps de temps variable et
après un laps de temps variable pour chacun d'entre vous, de passer le Feu de l'Ether à l'ensemble
du corps et dans le Sacrum, réalisant le processus appelé par le bien aimé Sri Aurobindo « switch de
la Conscience ». Ce processus est un processus direct et rapide, voire même instantané, qui permet,
de la Conscience duelle, d'aller à la Conscience Unitaire. Réalisons cela dans le silence et dans la
Vibration.

... Effusion d'énergie ...

En réalisant cela, au-delà même du switch de la Conscience et peut-être de l'activation du Feu de
l'Ether au sein même de votre corps dans sa totalité, certains d'entre vous en perçoivent les
résonances au niveau du Sacrum. Quelles que soient les perceptions durant cette pratique, restez
centrés sur la respiration du Cœur, bouche ouverte encore, dans le silence et dans la Vibration.
Encore une fois, nous recommençons ensemble.

... Effusion d'énergie ...

Continuons. Ceux d'entre vous les plus sensitifs, percevront, au-delà du Feu de l'Ether et du Feu du
Sacrum, un point de Vibration important, à l'arrière de la tête, dans sa partie basse. Ce point, certains
d'entre vous l'ont peut-être lu ou ressenti, a été appelé le point oméga, appelé aussi dans les traditions
populaires, quelles qu'elles soient « l'œil du guerrier », celui qui permet de voir derrière soi et donc de
retourner la Conscience de l'extérieur à l'intérieur, de l'avant à l'arrière. Ce processus respiratoire
participe au retournement. Celui qui vous permettra de passer de la respiration au sein de ce monde, à
la respiration au sein de l'Illimité. Par la Vibration, dans le silence, respirons.

... Effusion d'énergie ...

Chers frères et sœurs au sein de cette humanité, passons maintenant à la 2ème partie de ma
Présence parmi vous. S'il est des questions par rapport à ce processus, je vous écoute.

Question : est-il normal que, maintenant, la respiration s'accélère et qu'on ait très chaud ?
Bienvenue dans le Feu de l'Ether.

Question : pendant ce processus de respiration, peut-il y avoir un mouvement de la tête et
certaines zones du cerveau qui sont activées?
Chers frères et chères sœurs, cela est tout à fait logique. Le processus, au demeurant fort simple à
mettre en œuvre, déclenchera inévitablement des perceptions nouvelles au sein de ce corps, qui est
votre Temple Intérieur. Les Vibrations nouvelles s'activeront et s'allumeront. Le rythme pourra
s'accélérer aussi, de même que le rythme cardiaque. Les Vibrations s'activeront aussi au niveau du
Sacrum et parcourront le corps. La Conscience, par la mobilisation du Souffle de cette façon, peut
littéralement guider le Feu de l'Ether en vous, comme si, et cela est réel, vous jouiez d'une harpe, et
que cette harpe est votre propre corps. Et que les doigts qui font vibrer les cordes sont le regard de
votre Conscience. Le processus participe de votre rôle Créateur, de votre réalité. Cela est fort logique.

Question : faut-il centrer son attention sur le Cœur organe, le Cœur chakra ou les deux ?



Il s'agit surtout de la même région de l'espace de votre corps. L'important étant l'attention de la
Conscience sur cette région du corps, que cette région soit assimilée par votre Conscience à son
aspect physique, à sa contrepartie éthérique, au chakra ou au Cœur spirituel. Ce qui est important,
c'est l'apport de la Conscience au sein de cet espace sacré du Cœur, englobant tous les Cœurs et le
chakra présents à ce niveau-là.

Question : faut-il inspirer et expirer par la bouche ?
Il n'y a rien à décider, simplement ouvrir la bouche. L'air pourra passer indifféremment par la bouche
ou par le nez, à l'inspir comme à l'expir.

Question : quand, pendant cette respiration, on a l'impression de s'endormir, ça peut
correspondre au switch de la Conscience ?
En totalité.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Chers frères et sœurs au sein de cette humanité incarnée, je vous transmets ma Paix et mes
bénédictions.

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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Je suis Ram. Recevez ma paix. Recevez mes bénédictions. Je viens à vous, en cette nouvelle période
qui s'ouvre à vous. Vous avez été fort nombreux, à la surface de cette Terre, à œuvrer dans le sens de
votre liberté et de votre libération. Aujourd'hui, ainsi que certains de nous vous l'ont annoncé, depuis
un mois, s'ouvre à vous une étape importante où la triple Unité de la Radiation de la Lumière qui vous
est offerte va se réunifier, au sein-même de votre densité, afin de vous faire vivre, non plus uniquement
la Rencontre mais, bien plus, la communion. Communion entre votre Êtreté et votre personnalité,
réunifiés en vous, en votre Temple Intérieur, afin de vous engager dans la Vérité de la Paix, dans la
Vérité de votre Unité retrouvée. Nombreuses sont les âmes humaines qui ont accompli, en ces temps
particuliers, un chemin important vers eux-mêmes. Au nom des 24 Vieillards, nous vous remercions
encore une fois d'avoir œuvré afin d'établir le règne de la Vérité et de l'Unité au sein de cette densité.
Je vous ai appris, voilà plus d'un an, des moyens simples de retrouver votre Unité au sein de votre
Temple Intérieur (ndr : « méditation guidée sur le Cœur » reprise dans la rubrique « protocoles » de
notre site). Le Conclave Archangélique et nous-mêmes, guidés par la Divine Marie, avons permis, pour
ceux qui l'ont souhaité, de vous abandonner à la Lumière et de retrouver votre héritage. Maintenant,
l'heure est venue, le moment est venu, d'entrer dans cette Communion, entre votre Êtreté et votre
personnalité. La Lumière et la Vibration au sein de votre Être vont pénétrer, en totalité, vos cellules. À
partir de votre Temple Intérieur, la Vibration de la Joie intérieure et de la Paix, va diffuser dans
l'ensemble de votre Être et dans l'ensemble de vos structures denses et subtiles, afin de vous
permettre d'établir cette fusion, nécessaire, de ce qui avait été séparé et divisé. L'heure est à cela très
bientôt. Nombre d'entre vous s'apercevront, au fur et à mesure du temps qui s'écoulera, dans ces mois
qui viennent, à la surface de cette Terre, que vous pourrez trouver de plus en plus facilement cet état
de Grâce intérieure que j'appelle la Paix du Cœur. Cela sera de plus en plus facile. Quelles que soient
les vicissitudes de votre monde extérieur, des mondes intérieurs s'ouvrent à vous et ils sont multi-
Dimensionnels. Ils vous reconnectent à votre réalité essentielle. Ils vous reconnectent à ce que vous
êtes, en Éternité, au-delà des voiles de l'Illusion, qu'il va vous falloir élever vers la Vérité.

Ce travail est un travail de Joie, ce travail est un travail lié au souffle et à la Présence, en vous, de
l'Unité. La Lumière tri-Unitaire réunifiée va commencer à se densifier au sein de votre corporéité, va
commencer à irradier l'ensemble de vos cellules et de votre Conscience, au sein de ces espaces de
Communion, dès que la 4ème marche du Conclave Archangélique sera réalisée par l'Archange Mikaël.
Il vous sera possible de vous établir au sein de votre Cœur et d'y demeurer à l'abri, là où tout est
calme, là où tout est plénitude, là où tout est Vérité, où il n'existe nulle opposition et nulle
contradiction, là où se résout tout conflit, en Soi et à l'extérieur de Soi. Vous puiserez, dans ces
espaces, la force, la Joie, la volonté, le sourire aussi, afin de résister à l'emballement du monde
extérieur et à la fin de la déconstruction Mikaëlique, afin de vous permettre d'accueillir, dans peu de
temps, dans quelques mois, la totalité de la Lumière du Supra-Mental, accompagnée des 7 dernières
clés Métatroniques, et de vous établir au sein de la Présence à vous-même. Au sein de ces espaces de
Paix, vous redécouvrirez l'éternité, vous redécouvrirez l'absence de souffrance, l'absence de tension.
Les domaines de Paix suprême vous seront ouverts, en totalité, par la Grâce et la puissance de votre
travail, accompli au niveau individuel et collectif. Nous n'avons nul doute sur votre capacité collective à
élever les Vibrations de cette Terre vers son nouveau devenir, vers sa nouvelle Dimension et vers sa
Vérité. En cela, nous vous accompagnons, en cela nous vous aidons, mais c'est vous qui faites le
travail. Au sein de cet espace Intérieur, les moments de Grâce seront légions. Les moments de Paix,
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aussi. Il ne vous sera plus possible de douter ou de reporter à d'autres moments, à d'autres temps, la
Vérité de votre Unité. Au sein de ces moments d'alignement, au sein de ces moments de Communion,
vous repèrerez instantanément ce qui relève de la Conscience Unifiée et ce qui ne relève pas de la
Conscience Unifiée. Vous aurez à charge de développer et de cultiver la Conscience Unifiée en vous
afin d'en faire bénéficier aussi ceux que vous côtoierez, les endroits que vous côtoierez. Ces moments
de grande Paix seront, en vous, votre arme absolue pour résoudre les difficultés de la Vie sur cette
Terre. Vous trouverez, là, les outils et la puissance Vibratoire d'élever toute situation au-delà de la
dualité, d'élever tout conflit, au sein de la paix et de l'Amour. Seules les peurs anciennes peuvent
encore vous empêcher de développer et d'acquérir cela. Au fur et à mesure que vous vous émergerez
au sein de cette dimension Intérieure et Unitaire, il vous deviendra de plus en plus facile de dépasser
et de transcender les oppositions, les animosités, les dualités, quelles qu'elles soient.

Votre ressource ultime est dans votre Unité et dans votre infinité. Il vous appartient de repérer cet
instant de Conscience, le moment où vous basculez de la dualité à l'Unité, tout en maintenant votre
corps et votre Conscience au sein de cette Dimension, afin de lui permettre de s'élever et de vous
élever. Nulle inquiétude, nulle préoccupation ne doit venir vous perturber. Les choses, les personnes
et les éléments qui souhaiteront s'affronter à vous, ne trouveront aucune prise par rapport à cet état
Intérieur que vous serez en mesure de générer et de stabiliser de plus en plus facilement. Je voudrais,
chers frères et chères sœurs en incarnation, que vous gardiez, de manière fort précieuse, que la
solution définitive à toute problématique, intérieure à votre personnalité ou extérieure à votre
personnalité, se trouvera au sein de cette Vibration qui est Communion et accueil au sein de votre Être,
en totalité, de la Conscience du Supra-Mental. Ce moment va se révéler à vous. Aucun trouble
extérieur ne pourra venir altérer cette qualité d'Être que vous allez, pour la plupart d'entre vous,
développer et établir avec facilité. Rappelez-vous que toute résistance et toute dualité se résolvera de
manière fort facile et évidente pour vous, une fois que vous en aurez fait l'apprentissage et que vous
l'aurez manifesté une première fois. Vous devez vous remercier vous-même et vous pouvez être fiers et
humbles de ce que vous avez réalisé sur cette Terre. De très nombreux peuples, en de très
nombreuses civilisations et de très nombreuses croyances, ont réalisé ce travail. Vous êtes maintenant
une multitude fort nombreuse, vous êtes une armée de Lumière, vous êtes reliés, car vous êtes
réunifiés. Faites-en l'expérience au plus vite. Quelles que soient les circonstances qui se manifesteront
à vous, les plus dures soient-elles, vous puiserez en vous et dans cet état Vibratoire la Conscience et
l'énergie nécessaires pour dissoudre tout ce qui pourra venir s'opposer à votre Unité. Que cela
concerne les comportements anciens, que cela concerne même des maladies inscrites dans votre
corps physique, vous aurez la possibilité d'y puiser, dans cet état Intérieur, la guérison, la solution et,
le plus souvent, de manière de plus en plus instantanée et immédiate. Je laisserai l'Archange Mikaël
vous détailler tout cela dans quelques jours. Mais en tant que Maître de l'Air au sein de l'Assemblée
des Melchisedek, je souhaitais vous en faire l'Annonce.

Trouver cette Conscience unifiée est pour vous le gage de votre félicité et de votre Paix. Il n'y a rien
d'autre à chercher et rien d'autre à établir que cela. Tout le reste deviendra évidence et deviendra de
plus en plus fluide et synchrone. Faites confiance à ce que vous êtes et non pas à ce que vous avez.
Faites confiance à cette Dimension intérieure de Vous-même plus qu'à votre volonté ou à vos désirs.
La solution de tout antagonisme et de toute opposition est là et ne sera nulle part ailleurs. En réalisant
cette Conscience, au sein de votre Temple Intérieur, vous aurez accès aussi à de nouvelles
perceptions, à de nouveaux modes de fonctionnement, à de nouveaux comportements. Votre corps
sera régénéré, revitalisé. Vos cellules elles-mêmes vibreront à l'Unité et à l'unisson. Réjouissez-vous
car ce qui vient est Joie pour l'être Intérieur. Seul le regard extérieur y verra un désastre mais il n'y a
aucun désastre dans la Révélation de la Lumière à l'Intérieur. Vous devez suivre la Lumière et les
lignes de moindre résistance, en vous et autour de vous. Rappelez-vous que toute solution, sans
exception, se trouve dans cette dimension et en ce Temple Intérieur, que rien d'extérieur ne pourra s'y
opposer, que l'extérieur se conformera à ce que vous aurez établi comme capacité Supra-Mentale au
sein de cette densité. L‘apprentissage que vous réalisez, par l'intermédiaire des effusions, de
l'Archange Mikaël et du Conclave, tous les jours à midi, et par la Lumière Bleue que nous vous
apportons au sein de notre Assemblée, vous permet de bénéficier de certaines clés de réunification.
Vous les avez acceptées et intégrées et nous vous remercions car, en faisant un pas vers vous, vous
aidez l'ensemble de cette Création à retrouver sa Source. Rien de plus et rien de moins. Essayez,
autant que faire se peut, de bénéficier de la Conscience de la nature, de la Conscience de vos
espaces Intérieurs, des espaces de Paix extérieurs. Approchez-vous, le plus souvent possible, de cette



Conscience Unifiée. Vivez-en l'expérience, de plus en plus souvent, afin d'en faire votre quotidien. Cela
deviendra le cas pour la grande majorité d'entre vous, nous en sommes persuadés. L'heure de la
Lumière, et de sa Révélation totale, est pour très bientôt. La distance à parcourir n'est que celle qui
vous sépare de l'expérience à l'établissement de cette Conscience, en totalité. Rappelez-vous que tout
est interconnecté par la Lumière. En étant inter-reliés, vous créez un appel, sans précédent, au retour
du Maître de la Lumière et à la réalisation de votre propre Maîtrise. Vous concourez, de manière
individuelle et collective, à rétablir le règne de l'Unité, de la Vérité. Vous êtes, en cela, bénis. Vous
êtes, en cela, les pionniers de la révolution de la Lumière au sein des mondes falsifiés. Plus rien ne
pourra être comme ces périodes troublées ayant duré suffisamment longtemps. Si vous le souhaitez,
l'heure de la souffrance et l'heure de la séparation est terminée. Rappelez-vous : il vous deviendra de
plus en plus facile et aisé d'établir cette Vibration, en vous et autour de vous. Rappelez-vous que tout y
est, absolument tout. Au sein de cette nouvelle communion, se trouve l'ensemble des joies possibles.
Chers frères et sœurs humains, si vous avez, par rapport à cela, encore des questions, je veux bien y
apporter un supplément d'éclairage. Ainsi, je vous donne la parole.

Nous n'avons pas de questionnements. Nous vous remercions.
Chers frères et chères sœurs au sein de cette Humanité, nous nous réjouissons de ce que vous êtes.
Nous nous réjouissons de la victoire indéfectible de la Lumière sur l'ignorance et sur l'Illusion. Nous
sommes en Unité avec vous. Nous sommes en Communication avec chacun d'entre vous, car, en
faisant un pas vers Vous, vous faites un pas vers nous. En reconnectant votre multi-dimensionnalité,
vous rétablissez les royaumes de la Vérité au sein de cette planète et de l'ensemble des univers. Notre
Amour vous accompagne et recevez, encore une fois, ma Paix et mes bénédictions. Je vous propose
de rester ensemble, quelques minutes, en Communion. Je vous dis, quant à moi, à bientôt. Je vous
bénis.

Je vous rappelle qu'en vous reconnectant à votre être Intérieur, tous les jours, si vous en avez la
possibilité, à 12 heures et à 19h30, vous reconnectez l'ensemble des univers, vous reconnectez
l'ensemble des Dimensions en Vous-même et vous tissez un réseau de Lumière inaltérable, dans la
Paix, dans l'Amour et dans la Vérité. Je vous bénis maintenant. 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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Je suis Ram. Recevez ma Paix, recevez mes bénédictions. Je viens à vous, accompagné de la
Vibration de l'ensemble de notre réunion de Melkizedech. Je viens, accompagné de l'ensemble de la
Radiance Archangélique. Bien aimés frères humains, aujourd'hui et maintenant, est un jour capital
dans l'espace de la Présence du Cœur, par la préparation que l'Humanité a vécue depuis un quart de
siècle. Vous rentrez dans les préparatifs ultimes de l'accès à votre Cœur, de l'accès à l'Unité et à
l'Êtreté. Pour certains humains, la préparation a été longue, pour d'autres, elle a été plus facile, mais
peu importe, en définitive, car l'ensemble de l'Humanité est arrivé à ce point précis où les portes de
l'intériorité s'ouvrent afin de vous révéler à votre véritable Dimension, au-delà de l'Humain et pourtant
Humain. Votre multi-dimensionnalité se révèle à vous par la porte du Cœur. Je vous ai instruits et
enseignés sur la façon de parvenir de manière simple, au Cœur (ndr : la méditation sur le cœur, mise
sur notre site dans la rubrique « protocoles »). Aujourd'hui, l'ouverture de votre Temple Intérieur arrive
à son terme, ce Temple Intérieur qui s'apprête à accueillir le Maître de la Lumière. D'ores et déjà, vous
en captez les prémices par la perception de la Conscience de la Radiance Archangélique, par la
perception de ma Présence et de la Présence des Melkizedech. Vos lampes s'allument, les clefs de
Lumière vibrent en vous. Ce que vous vivez est Vérité et Éternité. Votre Conscience s'ouvre à des
territoires, pour la plupart d'entre vous, inconnus, et qui pourtant, sont les vôtres, de toute éternité.
Vous vous éveillez à des espaces infinis. Au sein de cet espace infini, il n'y a nul besoin, nulle
habitude, il y a juste la Joie et l'Être. En prenant l'habitude de vous immerger au sein de cette
Vibration, la Lumière remplira votre Conscience car c'est que vous êtes. Accepter et accéder à cette
dimension de vous-mêmes, procurera Joie, Félicité. Les noces qui s'annoncent, votre rencontre avec
vous-mêmes et avec le Maître de la Lumière, signent votre retour au sein des mondes Unifiés. Les
voiles tombent, les possessions, les croyances, elles aussi, s'éloignent de vous. Certains peuvent en
être désarçonnés. Comprenez bien que cette étape est aussi, quelque part, un deuil que vous n'avez
pas à mépriser, que vous avez aussi à respecter. La Conscience que vous aviez au sein de cette
densité était respectable, quelles que soient ses limitations et ses insuffisances.

Aujourd'hui, vous préparez votre retour à l'immensité, aujourd'hui, la vibration du Cœur pose et
construit les prémices de votre rencontre avec vous-mêmes et avec le Maître de la Lumière. Vous allez
vivre en Vérité, et non pas seulement en mots, et vous comprendrez donc et vivrez, que cela n'était pas
des vains mots quand nous vous appelions, "Semences d'étoiles", "Enfants de la Lumière", "Enfants
de la Loi de Un". Cela sera, de plus en plus, votre Vérité. Au sein de cet espace illimité où vibre la
Lumière authentique, la Joie est partout. Vous devenez vous-mêmes cette Vibration et cette
Conscience. Le reste meurt et s'éloigne. Bien aimés, aujourd'hui, je ne ferai pas de grands discours
car, maintenant, vous êtes préparés, ici et au sein même de l'Humanité, à vivre l'Unité et la Joie en
ayant dépassé (ou en étant en cours de dépassement) la dualité. En dépassant les vicissitudes des
lois cruelles de l'illusion de ce monde, en n'apportant plus votre Conscience aux conflits, au
déroulement extérieur de ce qui est à vos portes, en vous repliant en votre être intérieur, vous vous
dépliez au sein de la nouvelle Dimension qui est Amour et Éternité.

L'Amour est la réponse absolue. L'Amour, au sein de la Lumière Vibrale, est ce que vous êtes. C'est
cela que, aujourd'hui (et en préparation de l'étape majeure que vous proposera le Conclave et
l'Archange Michaël), tous, à votre manière et à votre façon, même sans pouvoir toujours l'exprimer
clairement, êtes en train de vivre : à la fois, ce deuil et cette allégresse. La vielle peau, la vielle
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Conscience va s'éloigner de vous. Vous allez, si vous le souhaitez, pénétrer de plain pied au sein du
Cœur et de l'Unité, au sein de la Vérité. Vous n'aurez pas de mots ni de termes adéquates pour
expliquer la vibration et la Lumière qui vous parcourent car vous serez devenus la Vibration et la
Lumière. Aujourd'hui, accompagné de l'ensemble de la Vibration des Melkizedech et de l'ensemble de
la Radiance Archangélique (l'ensemble, supervisé par la Divine Marie) et par effet de La Source, nous
allons, par le silence et par la Vibration, pénétrer l'espace sacré. Cela est maintenant. Je vous aime.

... Effusion d'énergie ...

Au sein de la Lumière du Feu de l'Amour, bien aimés Enfants de la Lumière, avancez sur votre route,
humbles et pleins. Nos Radiances, nos Rayonnements et nos Présences vous accompagnent. Vous
êtes les Enfants de la Loi de Un, les Enfants de l'Unité. Vous vous enfantez vous-mêmes, au sein de la
Lumière. Nous vous laissons, maintenant, vivre cela ensemble et seul à seul, face à face, Cœur à
Cœur. Nous vous disons à bientôt, à tout de suite, ici et maintenant, en vous. Je vous bénis. Nous
vous bénissons.

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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Je suis Ram. Recevez ma Paix. Recevez mes Bénédictions. Frères et sœurs, certains d'entre vous me
connaissent déjà. Je tiens, avant d'avancer, à repréciser l'une de mes fonctions, au sein de la Lumière
Vibrale, quant à votre transformation. Je suis le Maître de l'Air. Je siège à la porte de l'Est, au sein de
l'Assemblée des 24 Vieillards. Certains d'entre vous le savent déjà, j'ai été incarné parmi vous, voilà
peu de temps. J'interviens en relation directe avec l'Archange Anaël, en tant que relation de l'Air avec
le Cœur. Je vous ai donné, voilà maintenant plus d'un an de votre temps, un enseignement Vibratoire
sur la meilleure façon de réveiller votre Cœur à sa dimension unitaire, à sa Vibration de Joie.
Aujourd'hui, je viens vous en fournir une deuxième étape. Cette étape va vous permettre de conduire
votre Conscience au passage du Cœur Unitaire, au Cœur de la Joie et à la Vibration, surtout, de
l'Êtreté. Nombre d'intervenants, au sein de ce canal, vous ont parlé et démontré, Vibratoirement, que
l'accès à l'Êtreté se fait par le Cœur et nulle part ailleurs. L'étape préalable en est de placer sa
Conscience au niveau du Cœur ; ceci correspond à ce que je vous ai donné, voilà maintenant 13 mois,
appelé la méditation sur le Cœur. Aujourd'hui, et depuis quelques semaines, a été réalisée une étape
fondamentale qui est l'ancrage, au sein de votre Couronne de la tête, de la Vibration des Clés
Métatroniques. La Couronne radiante de la tête doit, dans peu de temps, réaliser la fusion et l'alchimie
avec la Couronne du Cœur. À ce moment là, vous aurez totale liberté, pour aller en votre Éternité et
pour y demeurer, si tel est votre souhait. La Vibration du Cœur liée à l'air est la première étape. Elle
permet, le moment venu, pour chacun d'entre vous, de recevoir le Feu de l'Amour. Le Feu de l'Amour
a sa porte d'entrée au sein de la Couronne de la tête et se matérialise, au sein de votre Dimension,
dans le Cœur. Le Cœur est ainsi donc préparé, Vibratoirement, à l'Unité et au Feu de l'Amour. Ce Feu
de l'Amour qui, dans très peu de jours, va pénétrer au sein de votre Dimension, de manière
permanente et non plus par impulsions, nécessite en vous un ajustement important au sein de la
Conscience du Cœur ainsi que je vous l'ai révélé mais aussi dans la mise en Vibration des Clés de
Lumière Métatroniques au sein de votre tête. La Vibration du Feu de l'Amour, perçue au sein de la
Couronne radiante de la tête, doit s'abaisser et pénétrer au sein de la Vibrance de votre Cœur. Vous
rejoignez maintenant l'étape dont vous avait parlé Anaël, appelée abandon à la Lumière.

Aujourd'hui, vous allez en vivre, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécue et jusqu'à l'arrivée effective de
la Vibration totale de l'Archange Métatron, la possibilité d'allumer le Feu, au sein de votre Unité.
Allumer le feu au sein de l'Unité consiste à vivre et à ouvrir l'Êtreté, au sein même de votre Dimension.
L'Archange Uriel, le porteur de la nouvelle Évangile et de la Conscience du Retournement, favorise
cela. En vous mettant au sein de la Présence, après avoir ouvert la Vibration du Cœur, au sein de la
méditation sur le cœur, cette Vibration de la Présence va vous permettre de vivre l'Êtreté, de pénétrer
de plain pied et en pleine Conscience, la Vibration puis la Conscience de cet état multidimensionnel.
Cette étape transcende, là aussi, les différentes étapes de la Joie et de leur manifestation. Le Feu de
l'Amour, vécu au sein de l'Unité du Cœur, permet l'accès à l'Êtreté et aussi à ce que j'appellerais, si
vous le voulez bien, la Joie de la Présence. Il s'agit là de ce que je pourrais qualifier (mais je laisserai
l'Archange Mickaël vous l'expliquer plus longuement) de Noces Unitaires. Le vécu du Feu de l'Amour
et de ces Noces Unitaires déclenchera, au sein de votre densité et au sein du déroulement de votre
Vie, des réajustements forts quant à ce que vous êtes et à ce que vous faites au sein de cette densité.
Il vous faudra alors aller dans le sens du mouvement, dans le sens du Cœur et dans le sens du Feu
de l'Amour. Une nouvelle force accompagne cette Vérité, une impulsion forte pourra naître, centrera et
se réalisera au sein de votre Vie, afin de vous permettre d'œuvrer, de plus en plus, avec votre
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Dimension stellaire et donc dans le sens de votre Essence. Ce travail se fait en Vibration Unitaire, en
Vibration Unifiée. L'apprentissage pourra parfois vous sembler rapide, voire instantané. Cela voudra
dire qu'intérieurement les choses, les évènements, deviendront de plus en plus évidents et simples.
Quelle que soit la complexité extérieure, liée à vos manifestations extérieures de Vie au sein de cette
densité, de vos fonctions même au sein de cette densité, le réveil du Feu de l'Amour et de votre
Dimension stellaire signe l'entrée dans un processus majeur pour l'Humanité. Vous devez, en vous
abandonnant, vous laisser porter et diriger par l'intelligence de la Lumière. Vous remarquerez qu'en
pénétrant cette sphère et cette Vibration de Conscience, vous aurez plaisir à vous y émerger,
immerger, à vous laisser pénétrer par la Vibration du Feu. L'Air, établi d'une façon préalable par l'Unité
au sein du Cœur, permettra à ce Feu de l'Amour d'irradier la totalité de vos corps physiques et subtils,
permettant ainsi l'élévation Vibratoire et permettant aussi, le moment venu, la translation
Dimensionnelle.

Vous rentrez, maintenant, dans la préparation ultime de votre transformation et de votre départ au sein
de l'Unité et de la Vérité. Bien évidemment, la préparation de chacun est différente mais vous devez
aller dans le sens du courant, vous devez éviter les situations bloquant et freinant l'accès à votre
Êtreté. Vous y serez aidés, non pas par le mental mais par la Vibration, de plus en plus. Face aux
êtres, faces aux situations, face au propre déroulement de votre Vie, le choix s'imposera de lui-même
car il y aura ce qui vous va, ce qui vous fait aller, dans le sens de l'allègement et du développement du
Feu de l'Amour Vibratoire et, par contre, il y aura des circonstances qui entraîneront une densification,
un alourdissement, un éloignement du Feu de l'Amour. Vous aurez ainsi, en vous, le marqueur de la
Vérité, par l'intermédiaire de la Vibration. N'oubliez pas, ainsi que je l'ai dit, que l'impulsion de Lumière
n'en sera plus une mais elle deviendra permanente, dans très peu de jours, au sein de votre densité.
Vous devez vivre selon une ligne de moindre résistance, en vous, et autour de vous. La Vie entière,
votre Vie, deviendra signe de cette Unité même si, à l'extérieur de vous, cela peut sembler être
l'inverse. Par les phénomènes de résistance, vous pourrez observer l'absence d'Unité et l'absence
d'acceptation du Feu de l'Amour, par un feu de la personnalité qui est à l'opposé du Feu de l'Amour.
Ce Feu de la personnalité est celui qui brûle et celui qui détruit physiquement. Au sein de cet espace
de résistance, vous pourrez observer, extérieurement à vous, des choses parfois très denses et très
lourdes. Comprenez-bien qu'elles ne vous appartiennent pas. La seule chose qui vous appartiendra
est la Vibration de votre Être, la Vibration que vous vivrez au sein de la personnalité, mettant en
concordance et en ajustement la Vibration de l'Êtreté au sein de la personnalité. Certains parmi vous
découvriront qu'ils peuvent voyager au sein de ce corps d'Êtreté, d'autres, pas encore mais,
néanmoins, tous, au sein même de cette Dimension, qui êtes engagés dans ce chemin de retour à
l'Unité, aurez alors l'opportunité de bénéficier de cet afflux permanent de la Lumière Vibrale. En
accueillant et en vous abandonnant à la Vibration de la Lumière, au Feu de l'Amour, au sein de votre
corps d'Unité, au sein du Cœur, vous expandrez considérablement vos champs de Radiance et vos
champs de Joie. La notion de Présence prendra pour vous un sens nouveau, un sens majeur car, au
sein de cette Dimension de la Présence à Soi, de la Présence à l'Être, il n'y a plus autre chose que la
Vibration de la Lumière, il n'y a plus de désirs portés vers l'extérieur mais simplement un état d'Être qui
se densifie en vous et qui procure une légèreté. Cette densification de la Vibration de la Lumière au
sein de vos structures participe à la transmutation finale, permettant, le moment venu, votre translation
dimensionnelle, qui vous amènera là où vous devez aller, par résonnance et attraction, pour rejoindre,
votre Semence d'Étoile.

Vous êtes appelés à trouver la paix et à générer la paix. Vous êtes appelés à vous établir au sein de la
Lumière, au sein de la Vérité. Cela est maintenant en route vers vous. Le Feu de l'Amour pourra aussi
s'illustrer au niveau, non pas de l'homme mais au niveau même des évènements ou du cosmos ou de
la Terre, par des manifestations élémentaires exacerbées. La Terre vit aussi sa libération. De la même
façon que nous, de notre espace, avons libéré votre Ciel, cette libération se poursuit et pénètre
maintenant l'orbe de la Terre et les Consciences qui y sont. Votre but, ou si vous préférez votre devoir,
ou si vous préférez votre fonction, est d'accueillir, au sein de votre Cœur, cette Vibration du Feu de
l'Amour, de la laisser œuvrer car elle sait pertinemment ce qui est bon pour votre Êtreté. Aussi bien au
sein des changements, des transmutations ou ajustements nécessaires qui devront se produire, la
Vibration du Feu de l'Amour détient la Vérité, pour vous et en vous. Vous n'avez pas à vous intéresser
à ce qui résiste ; ce qui résiste appartient à la personnalité, au mental. Il ne sert à rien de lutter contre
cela. Il est beaucoup plus intéressant et favorable d'accueillir cette Vibration, de laisser, en vous, le
Feu de l'Amour purifier ce qui doit l'être, sans effort de volonté, sans technique, simplement en disant



« oui » à la Lumière, à la Vibration et au feu de l'Amour. Il n'y a pas autre chose à réaliser, au
préalable, que d'être alignés et centrés au sein de votre poitrine. Le Feu de l'Amour qui pénètrera,
comme une Vibration intense et rapide, par le sommet de votre tête, se dirigera spontanément vers le
Cœur. Si vous-mêmes avez préparé votre Temple Intérieur par la Vibration du Cœur vous découvrirez,
au sein de cette Vibration, encore une fois, la Joie de la Présence. Vous constaterez avec facilité que
de vous immerger au sein de cette Présence est votre but et votre destination. Petit à petit, le
développement de cette Vibration, en vous et autour de vous, changera de manière radicale les
conditions mêmes de vos vies au sein de cette densité. Il n'y aura plus à vouloir, il n'y aura plus à
décider car les phénomènes de synchronicité et de fluidité s'établiront de plus en plus facilement au
sein de vos vies. La Joie de la Présence, c'est cela. Le Feu de l'Amour c'est cela. Les choses, les
personnes, les évènements, les circonstances, se mettront en place, spontanément. Cela pourra avoir,
même, un côté magique, mais il n'en est rien, cela sera votre nature et cela sera naturel. La dimension
qui s'ouvre à vous, dans le Feu de l'Amour, vous permettra d'expérimenter des niveaux de Joie et de
Présence que nul parmi vous n'avez pu expérimenter, que certains Êtres ont expérimentés à la fin de
leur vie ou lors d'un processus mystique particulier qui a été appelé élévation au Ciel, comme cela fut
le cas, historiquement, par Enoch, par Ellie, par Christ, par les Immortels. Vous pénétrez maintenant
de plain pied les sphères du Sacré, dans son sens le plus pur. Vous n'avez pas à lutter contre. Vous
aurez juste à acquiescer à cette Vibration de la Lumière, à ce Feu de l'Amour. Les conditions de
l'apparition de cette Lumière Vibrale au sein de cette densité vous seront développées, de manière
plus précise, par l'Archange Mickaël lui-même. Quant à moi, je tenais à vous donner la recette, et cette
recette est fort simple, elle est accueil et abandon. Elle est, laisser œuvrer la Couronne radiante de la
tête afin que celle-ci s'abaisse au sein de la Couronne Unitaire du Cœur. Les prémisses de l'alchimie
entre ces deux Couronnes seront des prémisses de l'activation des 7 dernières Clés Métatroniques en
vous. En vous immergeant au sein de cette Vibration, vous y puiserez la force, la Lumière, pour mener
à bien votre Vie extérieure. Au moment où cette Vie extérieure ne pourra plus vous nourrir d'aucune
manière, vous trouverez, à l'intérieur, cette nourriture. Cela est voulu. Ce Retournement de l'extérieur à
l'intérieur est un Retournement essentiel. Comprendre, saisir et vivre que ce qui vous nourrit, ce qui
vous substante et ce qui vous met en Joie, ne pourra plus être à l'extérieur mais ne pourra venir de
l'Être intérieur, de votre Êtreté et du Feu de l'Amour. Frères et Sœurs, si vous avez, par rapport à cela
et seulement par rapport à cela, des interrogations auxquelles je puisse apporter réponse, alors, je
vous en prie, posez ces questions.

Question : quand on ne ressent pas les points du cœur, tels que vous les avez donnés,
comment savoir si l'on est réellement dans la Vibration du Cœur ?
Vous ne pouvez pas l'être si vous ne la sentez pas. La Vibration est une réalité perçue, elle n'est pas
imagination. Néanmoins, cette Vibration du Cœur s'activera très facilement à partir du moment où
l'impulsion de la Lumière Vibrale deviendra permanente sur Terre. Être dans le Cœur n'est pas une
vue de l'Esprit, n'est pas une pensée mais est une réalité Vibrale, perçue et ressentie au sein du Cœur
et pas dans la tête. Ce qui est perçu dans la tête, et non pas dans le mental, est la Vibration
correspondant à l'activation de l'Esprit Saint, se manifestant par des pressions au niveau des chakras
du haut, et sera transformée par la Vibration du Feu de l'Amour, par une Vibration beaucoup plus
rapide et brûlante, manifestée au niveau de la tête. Il existe une résonnance et une mise en syntonie
entre la Vibration de la tête et la Vibration du Cœur. Ainsi, ne pas sentir, aujourd'hui, la Vibration du
Cœur, signifie ne pas être dans le Cœur où y être simplement en idée ou dans le mental, ce qui est
profondément différent. Mais vous n'avez ni à désespérer, ni à être inquiets : les Êtres ayant ancré la
Lumière au sein de cette dimension sont aujourd'hui fort nombreux. Au moment de l'impulsion de la
Lumière, qui deviendra permanente à partir du 17 novembre, vous constaterez que vous aurez
beaucoup plus de facilité à établir, spontanément, par la méditation du Cœur, la Vibration du Cœur. La
Vibration du Cœur, encore une fois, n'est pas une idée ou un concept, c'est une Vibration réelle,
perçue au sein du corps de chair, au niveau du Cœur.

Question : pourquoi, en pratiquant la méditation sur le cœur, la conscience "lâche" parfois ?
Frères, cela peut correspondre simplement à un Cœur encombré : le Temple Intérieur n'est pas
suffisamment pacifié et purifié. Néanmoins, les étapes préparatoires en sont importantes. Les
différentes étapes des Noces Célestes, et l'étape de la 3ème marche, permettront à un nouveau
contingent, ainsi que le dit l'Archange Mickaël, à une nouvelle vague, de vivre cela. Préparez-vous,
pacifiez-vous, alignez-vous, et vous le vivrez.



Question : quand on ressent de la Joie intérieure, sans sentir les différents points de Vibration,
on est tout de même dans la Vibration du cœur ?
Il n'est pas question de ressentir les points de Vibrations que j'ai donnés. Il est question de porter la
Conscience dessus et de sentir le Cœur. Le Cœur est un Feu, le Cœur est Vibration, pas les 6 points
et l'ensemble de la poitrine. La Joie peut se manifester par bouffées. Cela signe les prémisses de
l'allumage à sa dimension Unitaire. Au fur et à mesure que la Joie deviendra de plus en plus présente
et puissante, elle sera conjointe à la Vibration du Cœur. La plupart des difficultés de l'humanité en
route vers l'Unité, aujourd'hui, est que la Conscience n'est pas encore stabilisée au sein du Cœur. Le
plus souvent, les Êtres en chemin perçoivent la Vibration au niveau de la tête : la Vibration de l'Esprit
Saint, la Vibration de la Source, la Vibration des Clés Métatroniques. Celles-ci œuvrent en vous, elles
donnent des perceptions, précises, vibratoires, au niveau de la Couronne de la tête. Mais le plus
important, maintenant, est de vibrer au sein du Cœur. La clé est dans le Cœur et non pas dans la
Vibration de la tête même si celle-ci passe par la tête, pour le moment, pour des raisons
physiologiques et énergétiques.

Question : tout ceci vise à nous faire reconnecter la Conscience de la première Humanité sur
Terre ?
Absolument pas. Le but est de vous faire retrouver votre Dimension de Semence d'Étoile. Vous êtes
tous venus, à des moments divers, au sein de cette Humanité, piégés ou volontairement. Aujourd'hui,
ce que vous avez à retrouver est antérieur à cela. Votre Semence d'Étoile est antérieure à cette
dimension. Votre Semence d'Étoile, ce qui a été appelé Ascension, n'est pas à proprement parlé une
évolution, mais c'est un retour à la Source, à votre Source. Il n'est donc pas question de données
historiques, il n'est non pas question de niveau rappelant ou ramenant à quelque chose mais bien la
découverte totale de ce que vous êtes avant, d'une manière ou d'une autre, d'avoir participé à ce plan.
Vous allez redécouvrir le sens de ce que vous êtes et ce pourquoi vous avez participé, d'une manière
ou d'une autre, à ce plan. Il s'agit d'une reconnexion à l'Éternité et non pas à l'histoire.

Question : notre Source est ce que certains appellent notre monade ?
Ceci ne sont encore que des mots. Quelle représentation avez-vous du mot monade ? Nous avons
volontairement inventé des nouveaux mots afin que vous ne puissiez y ramener des références
antérieures ou historiques. Les mots Reliance, Radiance, Êtreté, vous éloignent de toute référence et
de tout attachement à des conceptions ou des définitions.

Question : par rapport à la Vibration du cœur, y a-t-il un moyen particulier de se préparer à cette
prochaine marche ou aux prochaines ?
Elles sont toujours les mêmes, il n'y a pas de nouvelles règles : alignement, boire beaucoup d'eau,
manger moins que d'habitude, éviter ce qui est contrariant, ce qui est résistance, aller dans le sens de
la simplicité, de l'Unité, de l'accueil, en prédisposition d'abandon et d'accueil et laisser agir.

Question : cela signifie ou cela suppose qu'en fait, il faut tout désapprendre ?
Désapprendre, ce mot même nécessite une volonté. Être dans l'Être nécessite, déjà au niveau de
l'instant et même de la personnalité, d'Être. Mettre la personnalité au repos pourrait être appelé,
éventuellement, méditation, Vibration, le terme est plus exact.

Question : quand, dans notre vie incarnée de 3ème dimension, on est soumis à des contraintes
ou à des contrariétés, comment avoir accès, malgré tout, au feu de l'Amour ?
Il faut bien comprendre que les contrariétés ou les contraintes se manifestant au sein de votre
Dimension, ainsi que vous le dites, ne sont que les résultats de votre absence d'Unité passée. Vouloir
y répondre est fait pour vous faire redescendre au sein de la dualité et de la matérialité et entretenir, de
manière infinie, le Feu de la dualité et de la friction que vous appelez contrainte et contrariété.
Appliquez-vous à être dans le Feu de l'Amour et vous vous apercevrez que les contraintes et les
contrariétés n'existent plus. Il ne s'agit pas de les nier, il ne s'agit pas de ne pas les voir mais il s'agit,
elles-aussi, de les transmuter. Ainsi, un évènement appelé contrariété se manifeste à vous tant que le
principe d'attraction et de résonnance qui est le vôtre n'est pas celui de l'Unité. En pénétrant de plain
pied, étape par étape, au sein de votre Unité, vous vous apercevrez que le principe de résonnance et
d'attraction apportera et amènera à vous les évènements, les choses, les personnes, qui ne sont plus
selon ce principe de dualité mais bien plus en rapport avec l'Unité qui se manifeste en vous. Tant que
se manifeste, de façon bruyante, au sein de votre environnement, les manifestations de type duel ou



de friction (que cela soit au travers de personnes, au travers d'évènements, au travers d'objets, même)
cela signifie uniquement la distance qui vous reste à parcourir pour être en Unité. Mais cette distance
n'est qu'un point de vue, ce n'est pas un développement ou un travail. C'est une attitude intérieure.
Ainsi donc, les contrariétés qui viennent à vous ne sont que l'expression de votre propre dualité.

Question : la première marche était le 17 octobre. Or, vous avez parlé de la 3ème marche comme
celle du 17 novembre.
Tout à fait, vous avez donc sauté une marche parce que le temps s'est déployé, s'est accéléré, de
notre point de vue. Il y a donc réellement, à partir du 17 novembre, l'intégration de la 2ème et de la
3ème marche, et donc, dans le même temps.

Question : si nous montons 2 marches à la fois, le timing des 7 marches reste le même ?
Oui, ce qui voudra dire que, durant les 2 mois (les 2 supposées marches du 17 novembre et du 17
décembre) vous avez franchi 2 marches d'un coup.

Question : la succession restera identique, ensuite ?
Tout à fait. Simplement, vous restez deux mois sur la même marche.

Question : faut-il s'éloigner de ce qui est contrariant pour rester dans la Vibration du cœur ?
Qui dit s'en éloigner, dit réaction et donc mouvement et donc action au sein de cette densité. Vous
devez privilégier la Vibration afin que la Vibration elle-même solutionne la problématique. Il existe, à ce
niveau là aussi, un apprentissage de l'action de la Vibration au sein de vos contraintes et des vos
contrariétés. Remplacer le Feu de la friction et de la personnalité par le Feu de l'Amour n'est pas une
volonté personnelle mais un acquiescement. Il faut donc être, pour certains d'entre vous, patients dans
l'établissement de cette Vérité de l'Unité. Pour certains, cela se fait instantanément. Pour d'autres,
c'est un apprentissage. Vous avez un certain nombre de temps, de mois, et de marches, pour réaliser
cela. Néanmoins, vous devez en comprendre, ou plutôt, en saisir la nuance. Si vous acquiescez à la
Vibration du Feu de l'Amour, vous constaterez que le Feu de la personnalité, lié à ce que vous appelez
vos contraintes, s'éloignera spontanément en faisant jouer le principe d'attraction et de résonnance.
Remplacez l'action / réaction par l'action de Grâce est une Vérité, ce n'est pas une illusion ou un
détournement des problèmes existants. Cela correspond réellement à une transcendance des
problèmes existant au sein de vos Vies.

Question : comment remplacer l'action / réaction par l'action de Grâce ?
Par la Vibration de l'Unité du Cœur. Ceci n'est pas un acte conscient mental, c'est un acte de
Conscience au sein du Cœur, en changeant de point de vue, en abandonnant aussi les modes de
fonctionnement duels. Ceci est réalisé en s'abandonnant Soi-même à la Grâce de la Lumière et de la
Vérité. S'abandonner au Feu de l'Amour fait disparaître le Feu de la personnalité, les résistances, les
tensions, les oppositions et les maladies.

Question : qu'est-ce qui a justifié ces 2 marches passées en même temps ?
Cela correspond à votre niveau de réponse, en tant qu'individualité Humaine au sein de cette densité,
de votre capacité à Vibrer. Un certain nombre de blocages, inhérents à vos structures physiologiques,
ont été levés, comme vous le savez. Aujourd'hui, effectivement, vous pouvez monter cet escalier plus
vite. Je dirais même que nous préférerions que vous preniez l'ascenseur.

Question : pour quelle raison vous préféreriez ça?
La confrontation du Feu de l'Amour et du Feu de la personnalité, non plus au sein de vos systèmes
individuels mais au sein même des forces en présence au niveau de la Terre, activent un certain
nombre de processus de déconstruction pouvant parfois altérer certaines structures individuelles.
Néanmoins, de même que nous ne sommes pas Maîtres du temps, vous n'êtes pas Maîtres de ce
temps qui est une illusion. Il évolue en fonction du principe d'action / réaction, comme vous le savez. Il
n'est pas encore Unitaire, même s'il est en cours d'unification.

Question : cela signifie que le temps donné pour gravir ces marches reste "immuable" par
rapport à notre propre temps ?
Tout à fait. Il existe un certain nombre de repères. Ces repères sont parfois des bornes, x, liées à
l'horloge du Ciel. Celles-ci sont immuables. Néanmoins, au sein de cette borne, le temps est élastique.



Les bornes ne peuvent changer d'espace et de temps, donc de coordonnées. Néanmoins, entre 2
bornes, tout est possible.

Question : c'est parce que ces bornes sont des références astronomiques ?
C'est exactement ce que j'ai dit.

Question : les données astronomiques sont changées par le dépliage de l'espace / temps ?
Elles redeviennent conformes.

Question : cela signifie qu'il y aurait une forme de référence absolue du temps ?
Oui. Je l'appellerais « le temps hors du temps ». Ceci ne peut être expliqué à travers des mots. Pour
cela, il vous faut appréhender et vivre l'Êtreté, pour en comprendre l'Essence et les sens.

Frères et sœurs, si vous le voulez bien, il va être temps maintenant, comme à mon habitude (et de
manière un peu particulière parce que l'Archange Uriel va se joindre à moi), de vivre cet échange que
nous avons eu au travers de la Vibration et de la Lumière. Je vous apporte, quant à moi, à nouveau,
ma Paix et ma Bénédiction. Nous allons accueillir, maintenant, dans le silence, dans la Vibration et
dans la Lumière, le Feu de l'Amour.

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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Je suis RAM. Recevez, bien aimés humains, mes salutations et mes bénédictions. Comme certains
d'entre vous le savent déjà, je suis le Maître de l'Air. Je suis celui qui, depuis plus d'un an, vous a
communiqué un certain nombre de clés Vibratoires et de clés de Conscience pour vous permettre
d'accéder à la Vibration du Cœur. Je voudrais, si vous le voulez bien, échanger avec vous, maintenant,
sur ce qu'est la Vibration du Cœur et la Vibration de Lumière.

L'être humain parle beaucoup du Cœur. L'être humain parle beaucoup de Lumière. Parler du Cœur ce
n'est pas le Cœur. Parler de la Lumière n'est pas la Lumière. Le Cœur n'est pas une idée. Le Cœur
n'est pas un concept. Le Cœur n'est pas un comportement. Le Cœur, avant tout, est Vibration perçue,
est Vibration ressentie au niveau de la poitrine. De la même façon, la Lumière peut être vue, la Lumière
peut être conceptualisée, la Lumière peut être imaginée. La Lumière peut être vue, les yeux ouverts ou
les yeux fermés et, pourtant, elle n'est pas la Lumière. La Lumière, comme le Cœur, est Vibration. La
Vibration de la Lumière est une Vibration qui parcourt le corps et qui amplifie les corps subtils, depuis
le corps éthérique jusqu'aux corps les plus subtils. L'être humain est très doué pour mettre en mots la
Lumière et le Cœur mais retenez que ni la Lumière ni le Cœur ne sont des mots et, avant d'être des
modifications de la Conscience au sein même de votre Vie, ce sont, avant tout, des Vibrations. Parler
du Cœur, sans éprouver les Vibrations, n'est pas le Cœur. Dire et affirmer être dans la Lumière ou
vivre dans la Lumière, sans en percevoir la Vibration, n'est pas la Vérité. Si la Lumière est en vous, la
Lumière vibre. Si le Cœur est en vous, alors, le Cœur vibre. Si l'Amour est en vous, alors, le Cœur
vibre et la Lumière vibre. Tout autre Amour n'est qu'une approche de l'Amour authentique, de l'Amour
Vibration. L'être humain appelle Amour, attraction. L'être humain appelle Amour, désir, émotion. L'être
humain appelle Amour, conception, voire même philosophie, voire même religion. Et, pourtant, cela
reste du domaine des concepts, du domaine des mots et du domaine de l'Illusion. Tant qu'il n'y a pas
Vibration, en ce qui concerne le Cœur, l'Amour et la Lumière, il n'y a pas Vérité, il y a Illusion de la
Lumière, Illusion du Cœur et Illusion de l'Amour.

Bien évidemment, l'être humain, parmi les premiers mots qu'il apprend et qu'il répète, sont les mots «
je t'aime ». Et, bien souvent, derrière les mots il y a autre chose et surtout il n'y a pas la Vibration. Je
sais que vous êtes ici à propos de Dimensions et à propos de Lumière. La Lumière de votre monde
n'est pas la Lumière de la Cinquième Dimension. La Lumière dont parlent les êtres ayant touché ou
pénétré l'Éveil n'est pas la Lumière que vous voyez. Vivre la Lumière, vivre un état d'éveil,
s'accompagne de Vibrations et s'accompagne aussi de modifications de la Conscience habituelle, vers
une Conscience plus unifiée, plus apaisée, et plus en Vibration. Je t'aime est le mot qui après «
maman », est certainement l'expression la plus employée au niveau de l'Humanité, et pourtant, ces
mots sont souvent privés de leur Vibration. Souvent ces mots sont privés de leur Lumière, et encore
plus souvent, ces mots sont privés de Cœur. Aimer est donner. Aimer est se donner en faisant
abstraction de Soi. L'être humain aime pour lui et non pas pour l'autre alors qu'aimer, c'est se donner à
l'autre et non pas se donner à Soi. Revenons à la notion de Vibration. La Vibration est quelque chose
qui est perçu comme un mouvement plus ou moins régulier, plus ou moins rapide et donc avec une
amplitude et une fréquence qui lui est propre. La Vibration peut être étale. À ce moment là, vous ne la
percevez pas. Elle devient perceptible quand elle se modifie, quand elle s'amplifie ou se ralentit par
rapport à votre état étal ou normal. Percevoir, capter la Vibration est donc une modification de la
Conscience Vibrale, étale ou normale. Cette Vibration peut s'amplifier ou se diminuer, se ralentir ou
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accélérer, se localiser en un point ou une zone, ou être diffuse à l'ensemble du corps. Alors, la
question primordiale qui doit se poser à vous, au sein de votre chemin évolutif, particulièrement en ces
temps et en ces moments, est la capacité de votre corps à percevoir la variation de l'amplitude et la
variation de fréquence de la Vibration. Quel est le mouvement généré en vous, de manière générale,
ou de manière locale ? La Vibration qui s'amplifie et dont la fréquence s'accélère participe
indéniablement de l'extension de votre Conscience. Seule la Lumière, seul l'Amour est capable de
déclencher cela. Bien évidemment, dans la description que je vous en fais, nous ne parlons pas de
machines, nous ne parlons pas de technologie mais bien de la Vibration émise par une Conscience,
soit-elle de ce plan ou d'autres plans. Si la Vibration se ralentit, si l'amplitude diminue, si la fréquence
ralentit, alors, la Conscience qui émet cette Vibration ne participe pas de la Lumière et de l'Amour.

Maintenant, je vous ai dit que la Lumière Vibrale de votre dimension n'est que le pâle reflet de la
Lumière Vibrale de la cinquième dimension. La Lumière est, avant tout, Vibration. Quand la Lumière se
conjugue à l'Amour, elle devient alors Feu. Feu de l'Amour, Feu qui crépite, au propre comme au
figuré, au sein de vos lampes, au sein de vos chakras, mais aussi à l'échelon du corps. Dans toutes
les traditions, et pas seulement la mienne, les êtres ayant vécu et réalisé l'éveil à la transcendance ont
tous, sans exception, décrit les même processus. Je ne parle pas uniquement des mouvements de la
Conscience et de l'énergie au sein du canal médian de la colonne vertébrale, appelé Shushumna, je
ne parle pas seulement de la descente, au sein des lampes ou chakras, de la Shakti ou Esprit Saint.
Je parle d'un processus beaucoup plus général que vous êtes appelés à vivre aujourd'hui, si vous
l'acceptez. La Vibration est le garant de l'authenticité de la Lumière et de l'authenticité de l'Amour.
L'Amour sans Vibration n'est pas l'Amour. La Lumière sans Vibration n'est pas la Lumière. L'Amour est
la Lumière. Sans Feu de l'Amour, n'est pas la Lumière et la Vibration. Le langage de l'humain est
appelé à changer. Votre langage est fait de mots, de Vibrations sonores. Il doit passer à la Vibration de
la Conscience, remplacer le langage par le Verbe. Le Verbe est agent Créateur, le Verbe est Vibration,
non pas seulement Vibration sonore mais Vibration de la Conscience. L'Amour et la Lumière véritables
participent de la Conscience et donc de la Vibration. Le langage des Vibrations est un langage dont
l'apprentissage est facile. La qualité et la quantité de la Vibration déterminent et conditionnent la réalité
et la Vérité de ce que vous percevez en Amour et en Lumière. Le travail de la Vibration et de la
perception de la Vibration est le seul gage, est la seule garantie de l'authenticité de ce que vous vivez
ou de ce que vous vivrez.

Bien au delà de votre réunion, ici, en ce lieu, la Terre, le Système Solaire, est soumis à des Vibrations
nouvelles, Vibrations destinées à élever en vous, le cœur et la Lumière. Cette Vibration doit faire, avant
tout, résonner votre Conscience, afin de l'ouvrir et lui permettre de capter et de résonner, avec le fluide
des Vibrations venant d'ailleurs, de dehors de votre Système Solaire. Cet afflux de Vibrations est
destiné à vous permettre, si vous le souhaitez, de vivre une autre octave de la Création. Et vivre une
autre octave de la Création n'est pas un choix délibéré mais est un choix de la Vibration de votre
Conscience. Seule la Conscience qui dépasse la sphère de la personnalité, seule la Conscience ayant
accès à la Radiation de la Présence, à la Radiation du « je suis ce que ce je suis », est capable de
vous éveiller à cette Vibration. La Vibration qui vient est Amour et Lumière. Elle est Amour et Lumière
parce que, quand vous la captez, quand vous résonnez avec elle, vous êtes capables d'en percevoir la
rapidité et l'amplitude parcourant vos lampes et votre corps. Cette Vibration nouvelle est destinée à
vous réveiller. Le réveil se fait par la Vibration. Le réveil se fait par la captation de votre Conscience qui
s'ouvre à cette Vibration. Les mots peuvent tromper. Les humains peuvent se tromper. Cela fait partie,
ainsi que vous le dites, de l'expérience. Mais la Vibration ne peut se tromper. Elle est fréquence, elle
est intensité, capables ou non, selon votre proximité Vibratoire, de mettre en résonnance, en vous, les
portes adéquates. Au delà du son, existent des Vibrations portées par un langage Vibratoire qui n'est
pas un langage de mots mais un langage syllabique, langage de Vibrations, les Vibrations ayant
précédé et induit la Création. Je ne parle pas de la Création de cette Dimension mais de la Création de
l'ensemble des Dimensions qui a pu se faire selon une architectonique précise, par un agencement
précis de la Vibration Mère. Vibrations syllabiques qui vous ont été remises, voilà quelques mois, pour
les premières d'entre elles. Je ne reviendrai pas dessus.

J'insiste, de façon effective et forte, sur cette notion fondamentale : il ne peut y avoir de Joie si vous
n'avez pas cette Vibration. Il ne peut y avoir Unité si vous ne découvrez pas cette Vibration. La
Vibration dont je parle est la conjugaison du Cœur et de la Lumière ou de l'Amour et de la Lumière,
par leur pouvoir Vibratoire. La conjonction des deux est appelé le Feu de l'Amour. Le Feu de l'Amour



est une Vibration prenant naissance, en général, dans la partie haute du corps au niveau de la tête ou
au niveau du Cœur. Les deux couronnes radiantes du Cœur et de la tête se rejoignant alors dans un
embrasement des deux ronds, des deux couronnes formant le symbole de l'infini et s'épousant. La
Vibration se perçoit et est perçue au niveau du Cœur et de la tête. C'est cette Vibration qui mène votre
Conscience à s'expandre et à toucher les sphères de l'indicible que, dans la tradition, nous avons
appelé Samadhi. Le Samadhi est simplement la reconnexion avec la Vibration du Feu de l'Amour au
sein du Cœur et au sein de la tête. Il en existe sept octaves différents, parfois successifs et parfois
non. Alors, vous êtes ici pour apprendre et vivre, surtout, le langage de la Vibration. La Vibration
appelé « Feu de l'Amour » est celui qui est le plus proche de votre Essence, de votre dimension
stellaire ou de votre dimension de Lumière authentique. Vous allez, par l'intermédiaire de votre
Conscience et par l'intermédiaire de la Vibration du cristal et des syllabes sacrés, pénétrer le langage
vibratoire du Feu de l'Amour.

Je l'ai dit, voilà maintenant un an de votre temps terrestre : il n y a qu'une porte de sortie de cette
Illusion et cette porte est le Cœur. Non pas le Cœur chantage, non pas le Cœur mots, non pas le
Cœur idée ou abstraction, mais le Cœur Vibration. Il n'y a pas d'autres possibilités que celle-là. Les
êtres humains ont vécu un certain nombre d'étapes (depuis de nombreuses d'années, bien antérieures
à l'intervention des Archanges) en relation avec l'activation, par touches successives et par courants
successifs, au sein de l'Humanité et au sein de la Conscience, de Vibrations de plus en plus hautes et
de plus en plus pénétrantes au sein de vos corps et de vos Consciences. Cette pulsation, cette
Vibration est aujourd'hui portée à un maximum de par le travail de l'Humanité, de par le travail de
grandes entités de Lumière, mais aussi parce que la Terre et le système solaire avaient un rendez-
vous particulier avec la Lumière, avec la Vibration, avec le Cœur, avec l'Amour et donc avec la Lumière
authentique. C'est cela qui vous a préparé, la Terre et toutes les Consciences, à vivre ce qui vient. Le
Feu de l'Amour est un Feu dévorant, mais qui ne brûle pas. Le Feu de l'Amour est une Vibration qui
s'étend de manière extrêmement rapide depuis le Cœur ou la tête ou les deux, à l'ensemble du corps
et qui, surtout, s'accompagne d'un sentiment particulier qui est au delà d'un sentiment humain normal,
d'un état particulier en relation avec l'Être, avec la Présence, à soi-même et qui est Joie. La Joie est
Vibration et expansion. Au même titre que le Cœur est la porte de sortie, la Joie en est la moteur. Vous
ne pouvez sortir de l'Illusion sans vivre la Joie. Regardez les expériences vécues par des Consciences
humaines incarnées au sein de toutes les traditions, de toutes les religions. Certaines âmes se sont
consumées dans l'Amour, par la Joie. La Joie dont je parle, bien sûr, n'est pas le plaisir. La Joie dont
je parle ne peut être satisfaite car elle n'est pas une recherche, elle est un état. Le travail vibratoire est
le seul qui ne puisse vous induire en erreur.

Rappelez-vous, néanmoins, que la Vibration de la Lumière, au sein de cette Dimension, n'est pas la
Vibration de la Lumière de la cinquième Dimension. La Vibration au sein de votre troisième dimension
est chaleur. Vous l'appelez magnétisme ou électromagnétisme. La Vibration de la cinquième
Dimension, la Vibration de la Lumière de la cinquième Dimension, pour être plus précis, est Feu de
l'Amour et, paradoxalement, cela n'est pas chaleur mais picotements et Vibrations, est expansion, est
ampliation de la Vibration. La Vibration, vous l'avez compris, est le moteur, mais aussi l'élément qui va
vous permettre, au delà de vos conceptions, de vos idées, au delà de votre compréhension même, de
percevoir et de savoir si la Vibration est Amour, Lumière, Cœur, ou si elle n'est pas cela. Et vous avez
en vous la capacité innée de percevoir, par la Vibration, ce qui est juste et ce qui est faux, chose que
vous ne pourrez jamais faire en observant ou en écoutant les mots ou un visage. L'apprentissage du
langage vibratoire est, aujourd'hui, essentiel. Connaître la Vibration et ses manifestations vous donnent
accès à la certitude, à l'évidence de ce qui est perçu et de ce qui est ressenti. L'approche de la
Vibration peut se faire, ainsi que je l'ai donné (ndr : reprise dans la rubrique « protocole » de notre
site), par la méditation sur le Cœur mais peut aussi se réaliser par l'approche Vibrale directe de cette
vague de Lumière qui vient vers vous.

Certains peuvent dire « comment la capter ? », « comment la vivre ? », « comment la sentir ? » Et bien,
tout d'abord en apprenant à écouter la Vibration, de la même façon que vous apprenez à écouter, en
étant enfant, celui qui vous parle. De la même façon, vous devez écouter la Vibration. L'écoute de la
Vibration ne se fera qu'à partir du moment où le mental a fait silence, sur les autres pôles d'activités de
vos Vies, à partir du moment où vous êtes réellement à l'écoute, à la seule différence que l'écoute, là,
ne se fait pas par l'oreille ou par les yeux, mais elle se fait dans le repos et l'immobilité du Cœur et
dans la notion importante de l'accueil de la Vibration pour déboucher, dans un second temps, à



l'abandon à la Vibration. Nombre d'êtres de Lumière vous ont dit que la Lumière était intelligente. Elle
l'est, assurément, beaucoup plus que ne sera jamais un cerveau humain. L'Intelligence de la Lumière
Vibrale est évidence car elle sait où est le bien, elle sait où est l'Unité. Pour cela, l'être humain doit se
brancher, se mettre à l'écoute de la Vibration. Cette étape est majeure dans l'évolution de votre
Conscience, aujourd'hui, sur ce monde terrestre. La Lumière est intelligente et la Vibration tout autant,
puisqu'elle l'accompagne. Elle en est même le support. L'Intelligence de la Vibration peut transmuter,
au sein de la Conscience humaine, beaucoup de choses. Si vous regardez la Vie de certains
mystiques qui ont rencontré cette Vibration, vous vous apercevriez que les besoins physiologiques
changent. La Joie s'installant, elle éloigne sûrement de l'être qui vit cette Joie, la souffrance, elle
éloigne la souffrance car il n'y a plus de place, au sein de la Vibration, pour la souffrance, ni même
pour la maladie. La Vibration est guérison totale. La Vibration est ce qui doit s'établir en vous, pour cela
il n'y a pas de technique compliquée, celle que je vous ai donnée, voilà un an (ndr : « méditation sur le
cœur », reprise dans la rubrique « protocole » de notre site) était fort simple et elle a été suivie d'effets
pour beaucoup d'êtres humains.

Aujourd'hui cela est encore plus simple car l'intensité de la Lumière est plus importante que jamais. Et
la Lumière vous demande, tout simplement, de l'accueillir, de vous abandonner à elle afin de la laisser
œuvrer et de la laisser vous transformer. Alors, il est plus facile, pour l'être humain, de réaliser cet
abandon, cet accueil de la Lumière Vibrale, par la pratique d'exercices. Ne croyez pas, par là, que les
exercices soient indispensables, mais ils le sont, d'une manière particulière, pour votre mental. Il y a
littéralement un re-routage de la Vibration afin de lui permettre d'éviter le mental en passant par la
Vibration syllabique, en passant par les cristaux, ou en passant par ce que vous appelleriez « travaux
énergétiques » de préparation à la Vibration. C'est cela que vous réaliserez. Ce qui veut dire aussi
qu'aujourd'hui, pour l'être humain qui veut trouver la sortie, qu'est-ce que la sortie ? La sortie n'est
absolument pas la fin. La sortie est peut être une fin, celle des illusions. La rentrée en éternité, en
Êtreté, ne peut se faire qu'à ce prix. La perte de vos repères habituels n'est pas une perte définitive
mais une transcendance de ces repères. L'œil de la Conscience qui s'ouvre à la Vibration débouche
sur la Joie et sur la compréhension de ce que nombre d'intervenants ont appelé « la falsification de ce
monde » et son Illusion. Nombre de modèles traditionnels vous ont dit que ce monde était Maya,
Illusion. Mais, bien évidemment, quand le corps souffre, difficile de lui dire qu'il n'est une Illusion,
quand les problèmes s'accumulent, difficile de se dire qu'ils sont Illusion. Vous ne pourrez convaincre,
jamais, votre mental que cela n'est qu'une Illusion car cela est, pour lui, la seule réalité et la seule
Vérité. Il n'existe que pour sous-tendre cela et, en dehors de cela, il n'existe pas, tout simplement.

Alors, l'évolution de votre Conscience au sein de la Lumière Vibrale, au sein de la Lumière et de la
Vibration de l'Amour, s'accompagne de la mort du mental. La mort du mental ne nécessite pas
d'enterrement, ni de disparition. La mort du mental est simplement que la Conscience qui a découvert
la Vibration va dorénavant contrôler, non pas dans le sens d'un contrôle mais plutôt dans le sens d'un
enrobement, d'un chevauchement : la Conscience va donc chevaucher votre mental, il ne pourra plus
être votre maître mais il sera à votre Service. Il y a donc renversement et basculement des fonctions. Le
plus souvent, dans la Vie de l'être humain, c'est le mental qui décide et il vous fait croire qu'il est votre
Conscience et vous le croyez. Mais le jour où vous découvrez la Conscience Vibrale, le mental ne peut
plus vous mentir. Il est chevauché et enrobé par la Conscience éveillée. La Conscience éveillée est la
seule qui a accepté d'accueillir la Vibration de la Lumière, qui s'y est abandonnée, qui s'y est
immergée et en est ressortie renouvelée. Aujourd'hui vous pénétrez des mondes de Vibrations de plus
en plus rapides, s'accompagnant d'une accélération au sein de vos modèles de Vie mais aussi au sein
des modèles de Vie de l'Humanité dans son ensemble. Vous êtes, dans cette période que nombre de
textes ont appelé « temps réduits » parce que nombre de phénomènes devraient s'y dérouler mais
parce qu'aussi la Conscience devrait s'y déplacer de manière élargie, élastique et extensible. Au sein
de cette période, les portes s'ouvrent, nombre de révélations ont lieu. Beaucoup de choses se
dévoilent et vous demandent d'avancer, de changer, de faire mourir ou de laisser mourir ce qui doit
mourir, de ce qui vous attachait, de ce qui vous empêchait d'être libre, d'être souverain. Tout ce qui
vous contrôlait, vous fait étouffer. Vous comprenez qu'avec la Lumière et l'expansion de la Conscience,
il n'y a rien d'incontrôlé. Il y a juste à laisser agir, sans pour autant être inactif car laisser agir demande,
en Soi, un travail sur Soi d'abandon à l'action de la Lumière. Vous êtes maintenant arrivés à cette
étape. Vous allez le vivre, chacun à votre rythme, en fonction de vos prédispositions à l'accepter, en
fonction de vos capacités à élever vos Vibrations. Il ne peut y avoir de dérogation ou de suspension.
Ainsi que cela vous a été dit, l'horloge cosmique est très précise. Elle correspond à des mouvements,



certes, avec des ajustements mais des mouvements de mécanique céleste particuliers où les galaxies
et les mondes et les dimensions interférant entre elles, vous devez, vous aussi, interférer et vous
ajuster à la vague de la Lumière, à la vague de l'Amour. L'organe d'ajustement en est le Cœur : votre
capacité à aimer sans mots mais dans la Vibration, votre capacité à entrer en résonance avec les
autres Consciences présentes au sein de cette Terre, pas uniquement les hommes mais, bien sûr, la
nature et les autres règnes.

Comment vous apercevoir, au-delà de la perception de la Vibration, que vous êtes sur la bonne voie ?
Il vous suffit simplement de regarder les moments que vous passez dans votre journée, en vous
sentant libéré, en vous sentant en Joie. Et, si vous regardez vos jours passés, si cette proportion de
Joie, si cette proportion de libération n'augmente pas, alors, vous tournez le dos à la Lumière. La
Vibration de la Lumière est libération, la Vibration de l'Amour est liée au fait de retirer tous les liens,
toutes les attaches. Il est important de comprendre et d'accepter que, si une peur surgit, elle vous
contracte et elle ne peut venir de la Vibration de la Lumière. La contraction est l'opposé de la Joie. La
Joie est dilatation, la Joie est libération. Quand vous posez des actes, quels qu'ils soient, quand vous
affirmez votre souveraineté, quand vous décidez de quitter telle chose, tel être ou telle région ou telle
situation, cela doit vous mettre en Joie, non pas en satisfaction d'un désir quelconque mais, bien plus,
dans un état de libération et d'ouverture. La Joie est, aujourd'hui, quelque chose qui est à votre portée.
La Joie dont je vous parle n'est pas une Joie consécutive à une récompense, elle est consécutive à
votre libération. Ce n'est pas parce que vous quittez telle ou telle chose que vous êtes en Joie mais
bien parce que vous vous libérez de vos chaînes. Si vous étiez capable de prendre le temps
nécessaire pour poser et déposer vos fardeaux, de les regarder pour ce qu'ils sont : des poids qui
empêchent votre légèreté, alors vous accepteriez beaucoup plus aisément de vous défaire de ces
fardeaux. L'allégement est ce qui permet la Joie. De plus en plus d'êtres humains sont appelés à vivre
et à vibrer cette Joie. À partir du moment où celle-ci s'anime en vous, il vous est de plus en plus facile
de percevoir ce qui va dans le sens de la Vibration (et qui donc vous allège) ou de ce qui va dans le
sens de l'absence de Vibration (et donc vous alourdit).

Le mouvement de libération concerne l'ensemble des Consciences et l'ensemble de ce système
solaire. Il vous faut aller dans le sens de la libération. Alors, bien évidemment, le mental objectera que
vous êtes obligé de prévoir, que vous êtes obligé de planifier, que vous êtes obligé de penser à demain
mais tout cela vous éloigne de l'instant, tout cela vous éloigne de l'ici et maintenant, de la décision
juste : celle qui vous allège, celle qui vous élève. La Vibration est certainement l'élément moteur qui
doit vous permettre d'aller vers la Joie. Sans Vibration il n'y a pas de Joie. Si la Vibration apparaît, il y a
Joie, quelles que soient les circonstances extérieures de votre Vie. Vous pouvez avoir vécu un drame
familial et éprouver pour autant cette Joie. Alors, cette Joie viendra effacer la lourdeur et la tristesse
liées à la perte. Vibrer et entrer dans la Vibration c'est échapper aux conditionnements, c'est échapper
au mental et à ces pièges, c'est entrer en liberté, c'est entrer en libération. Aujourd'hui, la Lumière
vous appelle à cette libération. Voulez-vous y répondre ou voulez-vous persister dans la lourdeur ? Il
n'y a pas, et il y aura de moins en moins, de demi-mesures. La voie de l'équilibre se trouvera après la
rupture d'un équilibre que vous aviez atteint, chacun à votre manière, au sein de votre Vie. Le nouvel
équilibre se fait à une octave bien supérieure à celui que vous connaissez car cet équilibre n'est pas
fonction des actions / réactions, des conséquences de l'incarnation mais, bien plus, un équilibre en
relation avec un état bien particulier. Cet état particulier a été développé par les Archanges et
correspond à ce que certains d'entre vous commencent à vivre et à expérimenter : la différence entre la
personnalité et l'Êtreté, la différence entre l'Illusion et la Vérité, la différence entre la lourdeur et la
légèreté, la différence entre la Joie et le poids. Mais vous devez choisir. La Vibration vient à vous pour
vous faire résonner, et activer en vous, la Vérité de la Joie.

Voilà, par mes mots, mais aussi par la Vibration, ce que j'avais envie de vous dire en préambule à ce
qui s'annonce pour vous, de manière particulière, au sein de cet espace. Bien évidemment, l'ensemble
de l'Humanité s'apprête à vivre cela, certains sans préparation aucune. L'irruption de la Lumière au
sein de leur densité sera un Feu d'artifice et un embrasement. Pour d'autres cela sera soit
désagréable, soit inexistant car non vécu. Vous n'avez pas à vous attacher à l'autre. La meilleure façon
de faire adhérer n'est pas de convaincre mais de manifester la Vérité par la Vibration. En étant sur
votre chemin, en étant en résonnance avec la Lumière Vibrale, vous deviendrez les témoins de la
Lumière, vous deviendrez les Essaimeurs de la Lumière, les Ancreurs de la Lumière. Ceci se passe de
mots, ceci se passe d'explication : il n'y a qu'à Être et à rayonner. Comprenez bien que l'époque que



vous vivez est une Grâce infinie. Bien aimés, si vous avez des questions par rapport à ce processus, je
veux bien tenter d'y apporter un éclairage supplémentaire.

Question : que signifie sentir son cœur comme brûler, en croisant une personne ?
Le cœur qui brûle est la prémice de l'activation du Cœur. Il s'agit d'un Feu dévorant. Le Feu de
l'Amour est la brûlure du Cœur, celle qui est apportée par les Anges Brûlants, appelés Séraphins,
Chérubins, parfois par Mikaël, mais, aussi, tout simplement, par un autre être humain.

Question : si l'arrêt du mental est un préalable à l'ouverture du Cœur ou à la Vibration et si la
Vibration peut freiner le mental, comment les deux s'articulent-ils ?
L'être humain doit apprendre à limiter le mental afin que l'irruption de la Lumière au sein de votre
Essence se fasse jour. Il est des cas, aussi, dont l'autre sens est possible, il n'y a pas de règle
absolue. Aujourd'hui, tout est expérience facilitant l'irruption de la Lumière, que cela passe par le
protocole que je vous ai donné (ndr : « méditation sur le cœur » reprise dans la rubrique « protocole »
de notre site), que cela passe par une rencontre humaine ou une rencontre spirituelle. Il y a
conjugaison et ampliation des phénomènes de Vibration, rendant possible l'activation du Feu du
Cœur, de différentes façons. Il n y a pas de règle absolue, tout est possible. L'important est de
comprendre que la Vibration qui parcourt le Cœur comme un Feu dévorant est l'illustration parfaite de
l'activation de la Conscience Vibrale.

Question : dans l'accès au corps d'Êtreté, le mental aura encore un rôle de transmission du
supra-mental ?
Si j'ai bien compris ce qui est demandé, la réponse est non. Le mental pourra s'emparer de
l'expérience pour essayer de la retranscrire mais, néanmoins, cela ne sera pas l'expérience.
L'expérience est liée à la Vibration et non pas aux mots. Certes, les mots sont porteurs d'une Vibration
mais ils ne sont pas la Vibration dont je parle.

Question : peut-on également accéder à la Vibration dans l'échange, avec le Cœur, avec un
animal ou une plante ?
Oui, de manière indiscutable.

Question : est-i normal d'être comme « assommé » par l'énergie ?
Le réajustement entre la Vibration de la personnalité et la Vibration de l'Êtreté, qui est plus présente
qu'avant de par la quasi-disparition de qui a été appelé frange d'interférence, ou frange astrale, de par
l'influence même des radiations cosmiques, la Vibration de l'Êtreté, s'est rapprochée de la Vibration de
la personnalité. Cela peut être vécu, par certaines Consciences, comme un sentiment de flottement ou
de se trouver réellement entre deux mondes, entre l'éveil et le sommeil par exemple, ou entre le
sommeil et l'éveil. La Vibration de la Présence qui descend vers vous occasionne cela, sans
appréhension. Le plus souvent, dans un état comme de détachement par rapport à ce qui est vécu.
Cela participe, d'une manière indéniable, à la réalisation, en vous, de l'Êtreté et de la Présence. La
Vibration et la Radiation cosmiques que vous percevez et ressentez sur Terre peuvent se traduire par
des périodes, parfois importantes, de réajustement, donnant effectivement comme une impression de
fatigue ou de lourdeur, liée, bien évidemment, à l'effet de la Vibration. Mais ce qui perçoit cela est la
Conscience de la personnalité. La Conscience de l'Êtreté se révèle au moment opportun, à partir du
moment, pour certains êtres, où la Conscience de la personnalité ne peut plus lutter contre l'influence
de la Vibration de la Lumière. Alors, certains êtres vivent des réajustements importants, donnant, au
sein d'une même journée, l'impression parfois d'être déconnecté ou d'être dans un ailleurs mal défini.
Ou, alors, peuvent survenir, au contraire, des phases d'exaltation intense en relation avec la
pénétration du Feu de l'Amour. Chaque Conscience réagit et vit différemment le processus, chaque
route est différente et vous êtes chacun à une étape différente au sein de cette route. L'important,
même dans cet état particulier de lourdeur, est de ressentir la légèreté. Il y a des évidences malgré la
fluctuation de la Conscience. En touchant une fois la Vibration de la Joie et de la Lumière authentique
cela peut suffire à enclencher les transformations salutaires, les changements salutaires. L'important
étant cette impulsion initiale. Il faut laisser, après, l'Intelligence de la Lumière agir et interagir en vous.
Il faut lui laisser le temps de s'installer, de prendre place et de se déployer. Encore une fois, chacun a
son rythme, l'important étant que, quel que soit ce qui est vécu au niveau du corps et au niveau de la
Conscience, c'est qu'en définitif, si vous regardez aujourd'hui, cela est, de toute façon, beaucoup
mieux qu'hier. Cela fait partie des ajustements à la Lumière et des réajustements entre la personnalité



et l'Êtreté. A partir du moment où vous commencez à vous abandonner à l'Intelligence de la Lumière,
les Ombres présentes au sein de la personnalité s'évacuent, aussi bien au niveau de la sphère
psychologique que de la sphère physiologique. La Vibration de la Lumière vous engage à aller vers
une transformation essentielle, vers un allégement de vos poids et vos fardeaux. Bien évidemment,
cela ne se fait pas en une journée, mais procède par petites touches successives jusqu'au jour où
survient l'embrasement de la Vibration, le Feu de l'Amour. A ce moment là, votre Vie et votre
Conscience auront définitivement basculées. Il n'y aura plus de retour en arrière possible. Plus jamais.

Question : pourquoi ce que l'on ressent, dans la Joie ou dans le malaise, est amplifié ?
La Lumière Vibrale qui vient à vous est expansion. Cette expansion est majoration de la sensibilité.
C'est comme si ce qui était lourd et caché, se révèle. Alors, oui, tout est amplifié, dans un sens comme
dans l'autre. Tout dépend du sens de réaction. C'est ce que vous observez vous-mêmes au niveau des
jeux de la Conscience de l'Humanité toute entière, en ce moment. Les choses peuvent aller très vite,
les petites touches se sont succédées et l'on sent bien que l'Humanité, dans son entier, peut aller
dans un sens ou dans un autre, et très rapidement. Mais les deux sens, soient-ils les plus opposés
possibles, conduiront inéluctablement à l'instauration d'une nouvelle dimension et à l'instauration d'un
nouvel état de Conscience et de Vie. Vous avez, tout simplement, à accueillir, encore une fois, à être
baignés, le plus librement possible, dans cette vague de Radiation. À ce moment là, vous découvrirez,
extrêmement rapidement, que votre nature essentielle et fondamentale de votre dimension de
Semence d'étoile, au sein même de cette personnalité, est l'expression de la Joie et qu'il ne peut en
être autrement.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors bien aimés, Maîtres de la Lumière, je vous propose un instant de communication Vibratoire. Cela
me permettra de vous apporter mes bénédictions et de vous souhaiter le meilleur. Je vous bénis.
Communions.

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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Je suis Ram. Recevez mes bénédictions. Voilà maintenant un an de votre temps terrestre, je vous
communiquais la façon la plus simple d'activer, en vous, la Vibration de votre Être, au niveau de votre
Cœur. Accéder à la Vibration de, au sein du Cœur, était une préparation à vivre les Noces Célestes
proposées par les Archanges. Je viens, aujourd'hui, vous donner un certain nombre d'éléments en
relation avec ce même Cœur. Voilà un an, je vous définissais ce qu'étaient le Coeur et sa Vibration. Je
vous ai dit aussi que le Coeur était la porte qui conduit à la Réalisation de Soi. J'aimerais attirer votre
attention, par rapport aux connaissances nouvelles révélées par les Archanges, concernant une
problématique majeure de l'Être Humain, en relation avec la dualité et en relation avec l'Unité. Tous les
Êtres ayant parcouru le chemin du Soi, au sein des différentes traditions et des différents siècles, ont
tous insisté sur l'accès à une dimension intérieure, au-delà des vicissitudes de ce monde et de la
dualité de ce monde. Tout en maintenant leur corps et leur Conscience au sein de cette dualité, ils ont
exploré des territoires intérieurs, en s'isolant, en quelque sorte, de la réalité duelle pour pénétrer, par
des techniques ou des moyens, comme la méditation, au sein d'un sanctuaire où, dans toutes les
traditions, ont été ramenés des sentiments et des vécus en relation avec la paix et avec l'Unité. Ceux-ci
se sont exprimés sous formes différentes, en relation avec la Lumière, en relation avec la Joie, en
relation avec un état particulier appelé état d'être, Présence, Réalisation du Soi ou encore Samadhi.
Les quelques Êtres qui ont eu accès à cet état ont parlé d'un état où l'espace n'est plus le même, où
la conscience n'est plus la même, ou une autre réalité se faisait jour, réalité qui était capable de
transformer et d'illuminer, en quelque sorte, le chemin de leur Vie, au sein de la dualité. De tout temps,
en toute tradition, le Coeur a été la porte. Et seul vous-même, par une démarche consciente, pouviez y
entrer. Vous n'aviez pas besoin de quelque chose appartenant à ce monde pour y pénétrer mais juste
essayer de faire abstraction de ce monde, non pour vous en extraire, mais simplement pour
appréhender une nouvelle Conscience. De nombreuses voies, ainsi, se sont dessinées en particulier
au niveau de l'Orient avec différentes formes de yoga, dont un que j'ai favorisé de mon vivant.
Néanmoins et vous l'avez compris, aujourd'hui, pénétrer le sanctuaire du Coeur appelle à vivre d'autres
expériences nouvelles. Mais il s'agit du même principe, du même schéma et du même fonctionnement.

La grande différence, vous l'avez compris, c'est que, voilà encore quelques temps, c'était un chemin
que l'Être parcourait seul vers Soi. Cette route vers Soi était solitaire, quelles que soient les
techniques. Aujourd'hui, et ainsi que certains d'entre vous l'ont compris et saisi, des Êtres particuliers,
échappant à ce monde où vous vivez et où j'ai vécu, se manifestent par leur Vibration et par leur effet
sur la Conscience. Ils vous aident. Ils vous permettent d'engager un chemin, ce chemin de retour vers
Soi. La grande nouveauté en est leur manifestation à une échelle comme jamais cela n'a existé au sein
de l'histoire de cette Humanité. Du moins au niveau des livres sacrés, sauf, peut-être, dans des écrits
anciens comme le Mahabharata, vous renvoyant à des épopées mettant en œuvre, en scène et en
action, les principes Créateurs, sous forme d'Entités lumineuses, parcourant le Ciel sur des chars
Célestes et de Lumière. Durant un temps long, l'Être Humain a été coupé de cette communication avec
ces plans. Aujourd'hui, ainsi que votre regard peut le constater, de très nombreux Êtres humains
découvrent, en allant vers Soi, beaucoup d'autres choses que le Soi et, en particulier, cette connexion
possible avec des Êtres n'existant pas au sein de votre réalité duelle. Ceci est une Vérité importante.
Néanmoins, cela ne change pas le principe du retour vers Soi, mais simplement au sein de cette
découverte, l'interaction du plan du Soi avec des plans multidimensionnels venant à votre rencontre. Il
n'y a, à ce niveau là, rien de suspect ou d'extraordinaire, si ce n'est, pour votre Conscience
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expérimentant ce retour vers Soi (au travers d'écrits ou de témoignages), la découverte d'une
dimension supplémentaire qui y est incluse. Néanmoins, la porte du Coeur demeure et demeurera
toujours le pivot du retour à cette Unité. Néanmoins, cette manifestation d'Entités venant d'autres
dimensions vient, dans une certaine mesure, modifier la compréhension que vous aviez, ou le vécu
même que vous aviez, ainsi que cela a été décrit dans la tradition orientale indo-tibétaine, d'un principe
de réincarnation afin d'aller progressivement vers le Soi, afin de s'extraire de cette dualité, sans pour
autant préciser, nulle part, que ce chemin vers Soi était peuplé d'autres dimensions, d'autres Entités
car ceci n'était pas révélé encore. Il n'y a pas, à ce niveau là, de changement de Loi, mais bien
accomplissement et aboutissement de cette Loi.

Ainsi, les Êtres qui, voilà quelque temps, trouvaient cette dimension du Sacré, adoraient la Lumière, le
Soleil, la Conscience Unitaire et ils y demeuraient, tout en étant incarnés. Ainsi vous avez eu, au
20ème siècle, de nombreux - ce que vous appelez - Maîtres, réalisés et éveillés. Mais, au sein même
de cet Eveil, ceux-ci parlaient des Grands Êtres comme des souvenirs ou des histoires ou des
symboles ou des Vibrations mais jamais comme des Consciences qu'ils pouvaient rencontrer et qui
pouvaient dialoguer et échanger. Ceci est donc la grande nouveauté. Parce qu'en allant vers le Soi,
vous y trouverez des choses inédites, des Consciences qui sont là et qui vous attendent. Alors, ces
Consciences sont-elles extérieures à vous ? Sont-elles, comme certains voudraient le penser ou le
croire ou l'imposer, étrangères à la Lumière ? Étrangères à votre chemin ? Non. En pénétrant le Soi,
vous débouchez sur un espace intérieur et cet espace intérieur n'est pas le vide. Il est le plein. Au sein
de cet espace intérieur, nombre de Présences se révèlent à votre propre Présence. Ainsi, en
parcourant ce chemin vers le Centre, vers le Soi, vous y découvrez d'autres Consciences, d'autres Sois
Unifiés, au sein d'autres dimensions. Mais, au-delà même de cela, aujourd'hui, il vous est permis de
vivre en des espaces non clos, en des espaces extérieurs à votre dimension. Ainsi, vous découvrez,
petit à petit, qu'au sein de votre espace intérieur, il y a toutes les autres Présences intérieures. Ainsi,
en voyageant dans le Soi, vous voyagez dans le Soleil, vous voyagez sur les ailes des Archanges,
vous rencontrez Marie. Mais où se situe tout cela ? Est-ce extérieur à vous ? Non. Cela fait partie de
vous. Cela est Vérité. Mais cela est surtout reconnexion à votre Essence illimitée. Il y a là une Source. Il
y a là une Vibration qui est maintenant venue jusqu'à vous.

Ainsi, ces manifestations nouvelles, ces rencontres nouvelles, à d'autres niveaux de vous-même, ne
sont pas quelque chose qui est complètement nouveau mais qui se dévoilent de façon nouvelle. Ainsi,
dans cet espace intérieur, dans l'espace du Soi, se trouve l'ensemble de ce que vous voyez à
l'extérieur. Le soleil que vous observez à l'extérieur est aussi à l'intérieur. Les grands personnages et
les grandes Consciences ayant parcouru ce monde ne sont pas plus extérieures. Elles vous sont aussi
intérieures. Et même les Archanges, ces Êtres si particuliers, ces Consciences magnifiques, sont aussi
en vous. Elles se manifestent en vous par l'intermédiaire du Cœur. En fait, c'est en allant vers cet Être
intérieur, qui est vous-même, que vous découvrez l'Unité de la vie, l'Unité des dimensions. Alors, il est
plus facile pour l'homme de considérer que cela est extérieur ou lié à des manifestations particulières
réservées à certains Êtres. Néanmoins, tous, sans exception, si vous allez vers votre Cœur, par-delà
les croyances et les préjugés, si vous redevenez comme un Enfant, toutes ces Présences et ces
Consciences seront là. Il y a là, ainsi que l'Archange Uriel vous l'a dit voilà très peu de temps, un
renversement. Ce que vous aviez considéré jusqu'alors comme extérieur à vous en un autre État, en
un autre lieu, en un autre espace, est en fait à l'intérieur de vous. Le soleil, le Christ, les étoiles,
l'ensemble de la création manifestée au niveau de votre regard extérieur, se trouve, sous sa forme
originelle, à l'intérieur de vous. Ainsi, il n'y a pas, quand vous trouvez l'intérieur, de différence entre ce
qui est intérieur et extérieur. Et pourtant, me direz-vous, ce que vous observez, au sein de ce monde,
qui fait votre réalité, n'a rien à voir avec cette Lumière. Ainsi que les enseignements orientaux l'ont dit,
ce monde que vous parcourez est Maya, Illusion. Oui, Illusion qui n'a d'existence que pour votre regard
extérieur et qui est appelé à disparaître, non plus pour un Être ayant trouvé la Lumière mais pour
l'ensemble de l'humanité. Il est aujourd'hui urgent et fondamental d'aller vers la Vérité de votre Cœur,
de vous abandonner à la Lumière et d'abandonner tout ce qui vous éloigne de la simplicité.

Bien évidemment, ce changement, cette révolution nécessite, ainsi que l'Archange Mikaël vous le
signifie depuis le début de cette année, une déconstruction totale de cette Illusion. Cela peut paraître
parfois difficile, n'ayant pas pénétré la totalité du Cœur, de concevoir que le mur qui est devant vous
n'existe pas et pourtant il n'est qu'une projection d'une multitude de Consciences, à l'extérieur de la
Vérité, favorisée, amplifiée et maintenue par certaines formes de Consciences densifiantes, pesantes et



lourdes. Aujourd'hui, la révolution est à vos portes. Il ne s'agit pas d'une révolution de violence, mais
d'une révolution intérieure où le voile se déchire, vous faisant apparaître la Lumière dans Sa Majesté et
sa simplicité et dans sa Vibration. Bien évidemment, des humains en nombre important ne voudront
pas de cette Vérité. Ils préfèrent attribuer la Vérité à leur Illusion. Et c'est leur choix. Et c'est leur
Liberté. Vous, qui avez eu la chance de parcourir ce chemin et de vous approcher de l'Éternité et
d'ouvrir votre Cœur à la Vérité, il vous appartiendra, de plus en plus, de ne plus nourrir l'Illusion d'une
manière ou d'une autre. Cela nécessite, là aussi, une révolution quant à vos croyances, quant à vos
adhésions, quant à vos rôles, quels qu'il soient au sein de cette société et au sein même de cette
Illusion. En découvrant la Vérité et l'Unité de la Lumière, au sein de votre Cœur, vous contribuez, sans
violence, à établir le règne de la Vérité et de l'Unité. La translation, appelée dimensionnelle,
correspond à cela. L'établissement, au sein de votre Soi, au sein de la Joie et au sein de la paix. Le
reste se construira de lui-même dans votre vie, comme dans la vie de l'humanité. Vous êtes aidés en
cela par les vibrations nouvelles qui reviennent, maintenant, vers vous de façon beaucoup plus
parlante et évidente. Alors, continuez à porter votre regard sur la Vibration de Votre Être. Au fur et à
mesure que celle-ci s'épanouira, elle transformera littéralement votre vision et votre perception de ce
qu'est la Vérité et de ce qu'elle Illusion.

Vous n'avez pas à vous défaire en combattant de cette Illusion. Celle-ci s'éloignera de vous, au fur et à
mesure que vous accepterez le Soi. Ceci n'est pas un combat. Ceci est une Révélation, une révolution
dans la paix et dans la Joie. Seuls ceux qui voudront résister, lutter, s'opposer à l'établissement de la
Vérité dans l'Unité, pourront être affectés, d'une manière ou d'une autre, par leur propre résistance,
générant alors la Loi inexorable de la dualité qui est souffrance. Mais cela, comprenez bien que la
Lumière, comprenez bien que la Source ou que vous-même n'y êtes absolument pour rien et surtout
vous ne pouvez rien. La seule chose que vous puissiez développer de plus en plus, c'est votre
Conscience du Soi, la Conscience de l'Amour, de la Vérité, de l'Honneur aussi, de manifester, au sein
de ce monde d'Illusion que vous parcourez, ce qu'est la Vérité et ce qu'est la Joie. Il n'y a rien d'autre à
entreprendre et cela doit vous prendre toute votre vie. Manifestez ce que vous vivez intérieurement, ce
qui se trouve à l'intérieur de vous, au sein de cette Illusion. Vous vous apercevrez, en adoptant la
Vibration du Cœur, qui est Vous, que petit à petit, les souffrances, les zones d'Ombre qui vous
collaient à la peau et à la Vibration, les obstacles qui se dressaient dans vos vies, se dissoudront.
Même les croyances les plus enracinées, au sein de cette dualité, se dissolveront. Alors, bien
évidemment, voudrez-vous me répondre, pour ceux qui ne sont pas suffisamment en l'Être intérieur,
que la souffrance est omniprésente, que des Êtres souffrent de tous temps. Et si la souffrance ne
venait justement que de là ? Et je vous assure qu'elle ne vient que de là. Bien évidemment, l'Être
engagé dans un chemin de dualité et de souffrance n'a pas accès, du moins immédiatement, à l'Unité.
Mais vous êtes là pour cela. Non pas pour convaincre. Non pas pour imposer, car cela ferait le jeu de
l'Illusion, mais bien plus pour rentrer en Votre Être intérieur et rayonner, au sein de cette Illusion, la
Lumière que vous êtes. Cela est votre mission. Cela est le seul sens de la vie qui est à vous
maintenant et qui vient. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à penser. Il n'y a rien d'autre à
construire. Il y a juste à Être, au sein de cette Vibration, au sein de cette Présence, accompagné par
les Êtres qui y sont déjà sur d'autres dimensions. Car, à partir de ce moment-là, l'Intelligence de cette
Conscience, l'Intelligence de votre Cœur, l'Intelligence de la Vibration et de la Lumière conduiront votre
vie vers un épanouissement que vous n'avez jamais osé espérer. En établissant cette Vérité au sein de
cette manifestation, qui est la vôtre, au sein de ce monde, vous concourerez à établir la justice et la
Vérité, à établir la Lumière et la Vibration. Cette révolution et cette Révélation sont en route. Rien ne
pourra plus maintenant l'empêcher de se manifester, de se concrétiser, de se manifester, en
accélérant, en étant de plus en plus intense et de plus en plus perceptible et vécue au sein de votre
Présence, au sein du Soi.

Nombre d'Êtres Humains ayant accès au Cœur, découvriront les multi-dimensions, entreront en
contact avec elles. La justesse de la Vibration du Cœur est votre garde-fou. Aucune Illusion ne peut
vous atteindre, d'une manière ou d'une autre, au sein du Cœur. Vous devenez donc les guerriers de la
paix. Vous devenez donc l'Unité. La Lumière, la Vérité, la Vibration et son Intelligence viennent vous
délivrer, à condition de vous livrer à elle. En vous livrant à elle, vous acceptez la liberté car la Lumière
est liberté et délivrance. Voilà les quelques mots que je voulais rajouter par rapport au travail que vous
avez effectué ici, comme ailleurs, de différentes façons. Vous n'avez ni à rougir, ni à vous sentir grand
par rapport à cela. Vous avez simplement à Être à votre place, en cette Vérité. Et cette place est juste.
Car elle est la Vérité. Vous ne pouvez jamais imposer cette Vérité. Car celui qui ne vous suit pas dans



vos expériences et dans votre vécu, ne peut y accéder. Alors, ne le jugez pas. Contentez-vous d'Être
encore plus dans cette Vérité de l'Être. Et cela suffira à tout transformer, à tout changer et à tout
accomplir. Je vous transmets ma paix et je vous donne maintenant ma paix, par la Vibration, par la
Lumière et par le silence. 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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Je suis Ram. Bien aimés Frères Humains en incarnation au sein de cette densité, je vous prie
d'accepter mes hommages et mes bénédictions. Certains d'entre vous me connaissent déjà, au travers
d'un certain nombre d'enseignements que j'ai délivrés, voilà maintenant presque une année de votre
temps, afin de vous permettre, dans la voie de la simplicité et dans la voie du Cœur, de trouver le sens
de votre Essence, la voie de votre Cœur. Je suis Maître Instructeur de l'Air. En tant que tel il m'est
demandé d'intervenir, en cette période finale de ce que qui a été appelé par les Archanges les Noces
Célestes. Au fur et à mesure des semaines qui arrivent vers vous, vous devez apprendre à vous
centrer, à vous recentrer et à vivre la Vibration du Codeur, de manière simple. Le Cœur, ainsi que je l'ai
dit, est Source de Joie, est Source de contentement. Dans le Cœur, et dans la Vibration du Cœur, il
n'y a pas de place pour la peur, il n'y a pas de place pour le doute, il n'y a pas de place pour la raison.
Il y a simplement la place pour l'évidence, pour la Vérité, pour la simplicité. Aujourd'hui, plus que
jamais, rejoindre le Cœur est primordial et essentiel afin de trouver le calme et la Vibration nécessaire
à permettre à votre Être de dépasser la dualité dans laquelle vous vivez, de vous rapprocher de l'Unité,
de vous rapprocher de ce que les Archanges ont appelé l'Êtreté, de cette dimension sublime où l'Être
humain découvre le sens de ce qu'il est, le sens de ses vies et le sens réel de son devenir. Je vous ai
donc donné un protocole, un exercice extrêmement simple vous permettant, si tel est votre souhait, de
réaliser la Vibration du Cœur, la Vibration de l'Unité, la Vibration de la paix et la Vibration de la Joie.
(ndr : la méditation sur le cœur, mise sur notre site, dans la rubrique « protocoles »). Il vous appartient,
et il vous appartiendra de plus en plus, de vous ressourcer au sein de cette Vibration qui sera comme
un baume, qui vous consolera et vous permettra de vivre, en totalité, la dimension de l'Esprit et de la
Vérité, la dimension totale de votre Être et de votre Êtreté. La Vibration, au sein de l'Essence du Cœur,
est perception et sensation, au niveau de la zone de ce Chakra, de cette roue d'énergie. Au fur et à
mesure que votre âme, votre corps et votre Esprit reçoivent et accueillent les énergies du cosmos, en
leur globalité, au fur et à mesure que votre Être accueille les Vibrations élevées de la Terre, en réponse
à ces Vibrations du cosmos, il vous appartiendra de conduire ces Vibrations et ces Lumières au sein de
votre Cœur car c'est en cet endroit, et seulement en celui-ci, que se trouvera la paix, la sécurité, la
dimension de la Joie qui vous permettra, en la trouvant, de la faire irradier, de la faire retransmettre
autour de vous, dans vos lieux de Vie, auprès de vos proches et ainsi de créer une dimension
particulière au sein de votre entourage. La paix, la Joie, la Vibration du Cœur, la Vibration que vous
appelez Amour, doit devenir un Feu. Le Feu ne brûle pas, même s'il brûle. Le Feu de l'Amour est attisé
par l'air. L'air de la Vibration et de la rotation de votre Cœur donnera le combustible au Feu. Ce Feu,
qui est la réalité de l'embrasement de l'Amour au sein de la dimension spirituelle, au sein de la
dimension éternelle, vous permettra, alors, de transcender les émotions et les agitations de ce monde
et vous permettra, alors, de montrer le visage et l'énergie de la paix, le visage et l'énergie de la Joie,
qui sera un baume pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtront pas mais qui, néanmoins, le
reconnaîtront au travers de votre Présence, au travers de votre Radiance, au travers de votre Êtreté.
Ainsi que l'Archange Mikaël vous l'a dit, à de nombreuses reprises, en incarnant cette Lumière, en
incarnant, en vous, cette nouvelle Vibration de l'Essence, vous permettez à ceux qui vous entourent, à
ceux qui vous côtoient et à ceux qui vous rencontrent, de percevoir, au-delà du voile de l'Illusion de
votre incarnation, l'Immanence et la Permanence de la Joie, au travers de votre Présence. Il n'y a rien à
comprendre à ce niveau-là. Il y a simplement à Être dans la Vibration et dans la Présence. Bien aimés
Frères Humains en incarnation au sein de cette densité, cette densité qui est la vôtre doit vibrer, elle
aussi, elle doit se transformer en quelque chose de plus lumineux, en quelque chose de moins lourd,
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en quelque chose de plus harmonieux. Vous êtes maintenant à l'aube de la Révélation, au sein de
cette densité, de la Vérité et de la réalité de la Lumière et de la Vibration, de la réalité de l'Amour qui
sous-tend toute Vie, même la plus corrompue. Au sein de l'affirmation de votre Présence, centrée dans
la Vibration de votre Cœur, vous apprendrez à vivre en Unité, au-delà des émotions, au-delà de la
raison, dans la permanence de l'Unité, dans la permanence de la Lumière et dans la permanence de
la Vérité. Les jours qui s'ouvrent au devant de vous sont des jours nouveaux, des jours d'espoir, des
jours où la paix pourra être entrevue, au sein du désordre. Vous êtes, vous tous qui avez accueilli en
votre sein, à des niveaux divers et en intensités diverses, les Transmetteurs de cette Lumière et au-
delà de cette Lumière, vous devez devenir les Transmetteurs de la paix, les Transmetteurs de la Joie,
afin que votre état et votre Vibration deviennent contagieux, afin que le désordre ne puisse s'instaurer,
afin que la liberté éclose au sein de chaque Être, afin que l'ouverture de Conscience liée à la
Révélation de la Lumière et de la Vérité permettent à vos frères et à vos sœurs d'appréhender, de
ressentir cette nouvelle Vibration, cette nouvelle Conscience. Au fur et à mesure que vous vibrerez au
sein de votre Cœur, vous deviendrez des Êtres de lucidité de plus en plus grande, des Êtres de calme,
des Êtres ne souffrant plus, des Êtres n'étant plus affectés par ce qui vient de votre lointain passé, ou
votre passé plus récent. Votre condition deviendra indépendante de votre passé, votre condition
deviendra indépendante de votre projection dans le futur, car en étant centré au sein de la Vibration du
Cœur, l'instant présent déroulera en vous sa Majesté, déroulera en vous l'intensité de sa Joie et
l'intensité de cet Amour intemporel et inconditionnel que vous arriverez, à ce moment-là, non plus à
espérer mais réellement à vivre et à manifester. Ainsi que je l'ai dit, à de nombreuses reprises, la voie
du Cœur est la voie de l'évidence, la voie du Cœur est la voie de la simplicité. La voie du Cœur n'a que
faire des techniques, des préjugés des enseignements. La voie du Cœur est enseignement. Quand
vous vivez dans l'intégration du Cœur, vous devenez Un avec la Source, vous devenez Un avec le
Christ, vous devenez Un avec la Vérité. Vous échappez, ainsi, aux conditionnements de la dualité qui
vous ont affectés. Cette étape, qui vous est aujourd'hui ouverte en grand, est liée à votre effort de
Lumière, à votre effort de probité, à votre effort d'intégrité et à votre effort de transparence, auquel
répond le déversement des Vibrations de Lumière, des Vibrations galactiques, des Vibrations solaires
et des Vibrations des Grands Êtres qui se sont penchés au-dessus de votre Conscience et qui
attendent, patiemment et humblement, votre Éveil. L'Éveil dont je vous parle est simplicité. L'Éveil dont
je vous parle est Unité et Vérité. Ainsi qu'à mon habitude, après avoir exprimé ce concept de la voie du
Cœur, au travers de mots, je vous propose de le vivre, avant de vous donner la parole par la Vibration
et par la Lumière.

... Effusion d'Énergie ...

Avant de vous donner parole pour vos interrogations, je terminerai par ces quelques mots : au fur et à
mesure que vous engagerez la totalité de votre Conscience au sein de la voie du Cœur, vous
découvrirez des choses insoupçonnées sur ce que vous êtes, sur ce que j'appelle vos filiations
spirituelles, vos lignées, vos origines stellaires. Vous découvrirez, par la voie du Cœur, et de la
simplicité, que vous êtes, en définitive, d'ores et déjà des Êtres de Perfection, des Êtres de pure
Lumière. Il vous appartient d'accueillir les révélations issues de l'activation de la voie du Cœur, avec
humilité, et en persistant au sein de la simplicité. Il n'y a aucune Gloire à retirer de ce que vous êtes,
pour l'apporter à vos frères et sœurs, car ils sont la même chose que vous, certes, à un stade divers
de la Révélation de cette Gloire et de la Lumière. Aujourd'hui, les portes s'ouvrent vous découvrez,
certains d'entre vous de manière déjà fort avancée, la Vibration de l'Essence et la Vibration de la
Lumière. Vous découvrez que vous fonctionnez à des niveaux autres que les niveaux habituels et
ordinaires de votre Conscience dissociée et séparée. Bien évidemment, certains d'entre vous ont du
mal à faire coïncider et fusionner l'aspect de la Lumière Unitaire que vous êtes et l'aspect dissocié et
séparé que parcourt votre Conscience, encore pour un certain temps. J'aimerais vous dire : ne vous
préoccupez pas de cette distance car elle est appelée à disparaître d'elle-même, au fur et à mesure
que votre Conscience acceptera les informations venant de votre Êtreté, venant de la Lumière et de la
Vibration, sans poser de question, mais en accueillant, en respectant l'abandon à l'Intelligence de la
Lumière. Tout cela vous sera facilité, au sein d'un apprentissage accéléré, car cela, pour vous, n'est
pas nouveau, même si vous l'avez oublié. Mais la reconnexion permettra de réveiller, en vous, la Vérité
de votre Êtreté. Vous avez permis, partout sur cette planète, au travers de votre travail vibratoire et
d'aspiration à la Lumière et à l'Unité, la possibilité de toucher, par la Conscience, votre dimension
d'Éternité. En cela, et quelle que soit l'étape que vous vivez aujourd'hui, vous avez permis à
l'ensemble d'approcher de l'instant où le voile de l'Illusion, le voile de la séparation, se déchirera et se



disloquera permettant ainsi à l'éclat de la Vérité, à l'éclat de la Lumière, d'envahir la totalité de votre
Conscience. À ce moment-là, vous serez rendu à votre statut d'Être de pure Lumière et vous
comprendrez, alors et seulement à ce moment-là, pas avant, vous pourrez, à ce moment-là seulement,
saisir la portée et l'intensité de ce à quoi vous avez concouru au sein de cette période, au sein de vos
vies, au sein même de cette densité. À nouveau (et je vous laisse donc parole) voici les mêmes mots,
dits en Vibration et en Lumière et en silence.

... Effusion d'Énergie ...

Chers Frères Humains, je vous donne maintenant parole pour vos interrogations en rapport avec cette
voie du Cœur. Si je peux apporter un éclairage encore plus grand à cela, je le ferai avec Joie.

Question : s'il est important de laisser, aujourd'hui, les rituels, entre guillemets, qu'en est-il de
pratiques énergétiques dont on aurait l'habitude ?
L'important, bien-aimé Frère Humain, est de vivre en Vérité. Si l'intention est juste, si l'intention est
lumineuse, si l'intention est Unitaire, alors, vous n'avez plus à vous embarrasser de rituels car, à partir
du moment où vous connectez la Lumière et la Vibration, vous connectez l'Intelligence Suprême qui
agit par elle-même, en vertu des lois d'Amour, des lois d'attraction et des lois Unitaires, sans faire
usage d'un quelconque pouvoir. L'abandon à la Lumière que vous captez est l'inverse de la volonté, de
la direction à donner à la Lumière. La Lumière sait. La Lumière est Amour. La Lumière est Vibration
intelligente. Si vous êtes reliés à elle, elle agira au travers de vous, sans volonté aucune. Ainsi, dans ce
contexte de reliance à l'Unité, il n'y a plus besoin, effectivement, de vous encombrer d'autre chose que
d'Être, en quelque sorte, le canal de la Vibration de l'Essence et de la Vérité. À partir de ce moment-là,
vous découvrez la confiance en la Vie, la confiance en la Lumière et non plus en une technique, fut-
elle éprouvée, fut-elle majeure. L'époque et les instants que vous vivez aujourd'hui sont des instants
qui transcendent les obstacles du temps et les obstacles de l'apprentissage, ainsi que cela a été
enseigné depuis des temps immémoriaux. Cela ne tient pas tant à la transformation des lois existantes
mais à l'accomplissement de la Vérité et de la Lumière, au sein de votre dimension et la Lumière,
rappelez-vous, est simple, la Lumière est intelligente, beaucoup plus que ne le sera jamais votre raison
ou votre mental. À partir de ce moment-là, et à partir du moment où vous êtes connectés, il faut vous
en remettre à l'Intelligence de la Lumière et, à ce moment-là, effectivement, vous n'avez plus besoin de
quoi que ce soit d'autre car vous êtes devenu la Vérité, l'Unité et la simplicité.

Question : en est-il de même pour l'utilisation d'outils comme les cristaux ou les pendules ?
Bien aimé Frère Humain, si tu es connecté à la Lumière et à la Vérité, la Lumière et la Vérité t'affranchit
de tout système de connaissance. En Vérité, à partir du moment où la Conscience a accès, en humilité
et en simplicité, à la Lumière, celle-ci œuvre et les outils, quels qu'ils soient, n'ont plus lieu d'être car
l'Esprit devient alors le conducteur de la Lumière. Celle-ci œuvre en Intelligence afin de pallier à tout
déséquilibre lié à la Présence de la dualité, à la Présence de l'Ombre et de la Lumière, au sein de
votre dimension dissociée. En venant la transcender, alors, oui, à ce moment-là, le Miracle peut
devenir quotidien et permanent. Le Miracle n'est que l'irruption, au sein de votre densité, de la Lumière.
Ce qui était, hier, rare, voire extrêmement rare, est appelé à devenir majeur au sein de votre mode de
fonctionnement. Ainsi, la Lumière se révélant est capable, en toute Intelligence, de par sa Présence et
de par sa qualité de Vibration d'Amour, de transcender toute souffrance présente au sein de votre
monde car elle dissout, littéralement, la dualité. Bien évidemment, cela demande, au sein de votre
Conscience, une confiance, une forme d'apprentissage, un abandon total de votre volonté propre. Ce
qui ne veut pas dire devenir sans volonté mais de vous en remettre au principe Unitaire, de vous en
remettre à la simplicité, et avant tout à l'humilité. L'humilité d'accepter que l'Intelligence de la Lumière
œuvrera bien plus précisément, bien plus puissamment, bien plus simplement, que toutes les
techniques, la plus élaborée soit-elle. Alors, ceci peut se réaliser en un instant. Ceci, pour la plupart
d'entre vous, prendra, néanmoins, un certain temps car il vous faut apprendre à désapprendre, il vous
faut apprendre la confiance, alors que vous avez vécu dans un monde où la confiance était tributaire
du principe de causalité, du principe d'action / réaction et du principe de discernement. Aujourd'hui,
s'ouvrent à vous des dimensions inconnues quant à leurs mécanismes de fonctionnement et,
néanmoins, pourtant, ils sont votre Essence et votre immanence. Il vous appartient de les laisser
s'exprimer, afin de les retrouver en totalité. Cela passe par la voie du Cœur, la voie de l'humilité, et la
voie de la simplicité. Au fur et à mesure que vous accepterez la simplicité et le Cœur, vous découvrirez
la puissance et la Gloire de la Lumière et de la Vibration, mais cela demande ce que l'Archange Anaël



a exprimé longuement : un abandon total et une foi totale en les possibilités de la Lumière et de la
Vibration. Cela, encore une fois, est apprentissage plus ou moins long selon les voies que vous avez
parcourues au sein de cette densité, au sein de cette Vie et en d'autres vies. Il vous appartient
d'expérimenter, de manifester la Vibration du Cœur et d'essayer, en demandant à l'Intelligence de la
Lumière (ou en leurs représentants, Anges, Archanges et Êtres d'autres dimensions) de manifester
leur Lumière afin d'éclairer votre Vie, afin d'éclairer votre corps, afin d'éclairer ce que vous appelez
problème et de le faire avec foi, avec probité, avec intégrité. Vous en observerez alors, très rapidement,
et de manière, je dirais, instantanée, les effets au sein de votre Conscience et au sein du déroulement
de votre Vie.

Question : à quoi va ressembler la Terre lorsque nous allons passer de la 3ème à la 5ème
dimension ?
La question que tu me poses, bien aimé Frère Humain, appelle une réponse particulière. Ce que vous
concevez de ce que vous appelez la Terre, n'est pas la Terre, au sein de la Nouvelle Dimension. La
transformation que vous vivez, par la Lumière et par l'élévation de vos Vibrations, affecte de manière
positive, aussi, la Terre. Elle aussi vit, à sa manière, les Noces Célestes. Il ne peut être possible de
parler de l'agencement de la nouvelle Terre car, assurément, c'est une nouvelle Terre. Les mots
d'aujourd'hui seraient bien pâles et ne pourraient que vous induire en erreur sur la qualité et la
quantité vibratoire de Lumière et d'Amour que deviendra la Terre, au sein de sa dimension sacrée, au
sein de son Ascension. Nombre d'éléments seront transmutés. Je ne peux en dire plus mais vous
découvrirez, au fur et à mesure que vous rentrerez au sein de cette simplicité, au sein de l'instant
présent, vous y découvrirez la vision d'un futur probable et réel. Il vous en appartiendra de tirer vous-
même vos conclusions quant à ce que vous en percevrez et en ressentirez. La Terre ascensionnée est
Vibration et Lumière. L'ancienne Terre sera, en quelque sorte, une coquille, un souvenir, de même
qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'entités, êtes le résultat, bien évidemment, de ce que vous avez vécu.
Mais, aujourd'hui, pouvez-vous dire que vous avez la même forme et la même pensée que celle que
vous aviez il y a quelque temps ? Et, pourtant, vous vous reconnaissez comme étant le même et,
pourtant, vous en êtes fort différent. Il en est de même pour la Terre.

Question : comment vivre la Joie sans émotion ? Quelle est la différence entre les deux ?
La Joie n'est pas le plaisir. La Joie n'est pas émotion. La Joie est état d'Être, au sein même de la
Vibration du Cœur. En vivant dans la Vibration du Cœur, la Joie sans objet s'épanouit naturellement.
La Vibration du Cœur débouche, immanquablement, si vous la laissez agir en vous, sur cette Joie,
cette Joie qui peut envahir et devenir Samadhi. Samadhi de différentes formes et de différentes
manifestations, ainsi que l'ont manifesté, dans tous les courants traditionnels, les Êtres Éveillés au
niveau de leur Cœur. Le Cœur est Joie. Le Cœur, l'Amour, la Vibration de la Vie, est Joie. Ainsi, la Joie
ne peut pas être conditionnée par une satisfaction éphémère d'un désir, quel qu'il soit, même spirituel.
La Joie est réellement un état d'être où la Conscience s'établit au sein de la Vibration du Cœur et rien
d'autre. C'est un État qui se cultive et qui s'entretient. Cultiver la Joie, cultiver le rire sans objet, permet
d'allumer réellement la dimension de l'Êtreté car vous êtes des Êtres de Joie, même si vous n'en avez
pas encore, totalement, Conscience et intégré la dimension. Quand vous découvrez les espaces
intérieurs liés au Cœur de la Lumière et de la Vibration, vous parcourez la Joie et vous devenez la Joie.
Regardez comme certains Êtres (aussi bien dans votre tradition, que dans les traditions orientales, que
chez les Soufis, que dans d'autres traditions dites primitives) qui ont touché l'Êtreté et l'Éternité, ils se
sont transformés en Êtres de Joie. La Joie était leur Être. La Joie était leur manifestation car ils étaient
la Joie. La Joie ne peut pas Être assimilée à une satisfaction. La Joie ne peut pas Être assimilée à
quelque chose que vous devez rechercher à l'extérieur. La Joie émane de votre Être, quand vous le
rencontrez, quand vous le laissez s'épanouir, quand l'émotion reste en retrait, quand le mental se tait.
Ainsi, s'exprimer sur la Joie n'est pas la Joie. La Joie est, tout simplement, une Vibration où il y a
coïncidence entre l'Êtreté et la personnalité, où il n'y a plus de distance entre ce que vous êtes, en
Vérité, et ce que vous manifestez au sein de cette dimension.

Question : pouvez-vous nous parler de Christ dans des aspects d'énergie de guérison ?
Christ ne pouvait mieux se définir, et ne peut mieux se définir, aujourd'hui, que comme étant la Voie, la
Vérité, et la Vie. Découvrir Christ est, certes, s'affilier et se relier à une Entité historique et mythique, à
la fois, c'est aussi manifester la Voie, la Vérité, la Vie et donc l'Unité. En Unité, il n'y a pas de place
pour la maladie. La guérison est instantanée. Je vous renvoie à ce qui appartient à votre histoire et à
certains passages historiques où le Christ dit : « va et ne pêche plus », où il dit aussi : « ta foi t'a sauvé



», où il dit aussi : « qui m'a touché ? ». Christ est la Source d'eau vive. Christ est Source du Feu, Feu
Rédempteur et Feu d'Amour, Feu qui consume et brûle, littéralement, les Ombres ou ce que vous
auriez tendance à appeler, pour certains d'entre vous, les péchés, les Ombres ou les maladies. Christ
est la dimension d'Êtreté, retrouvée en totalité et manifestée, en totalité, au sein de cette densité.
Christ est un état d'Être. Parcourir la voie du Christ consiste à se donner soi-même à la Lumière,
consiste à se donner à l'Intelligence de la Lumière et consiste, donc, à manifester le sens le plus
absolu du Service. Service à la Vie. Service à l'autre. Service et don, il n'y a pas d'autre alternative pour
rencontrer Christ et rencontrer la guérison.

Question : qu'est-ce que l'Éveil et l'Illumination sur le chemin spirituel ?
L'Éveil correspond au processus où va se manifester à vous la preuve, pour vous, de la Vérité de la
Lumière même si celle-ci n'est pas établie, de manière stable et définitive, en vous. L'Illumination
correspond à la rencontre, en Vérité, avec la Lumière. La Réalisation correspond à l'achèvement du
travail de la Lumière. En la Résurrection, est la rencontre avec votre véhicule d'Êtreté, avec votre
Éternalité et avec le Feu de l'Amour. Ainsi, ceci a été illustré, fort à propos, par le déroulement de la
Vie de Christ dont vous parliez. Il y a Naissance, il y a Baptême, il y a Transfiguration, il y a Crucifixion
et il y a Résurrection : cinq étapes initiatiques participant à votre route et à votre chemin vers votre
rencontre avec vous-même, non pas dans cette dimension limitée, mais au sein de votre Êtreté. Ceci
est, aujourd'hui, proposé à l'ensemble de L'Humanité par une forme accélérée, de par la
caractéristique précise des temps que vous vivez au sein de cette densité. Lors de ma dernière
incarnation, cela n'était pas encore possible. Nous étions soumis aux lois anciennes et immémoriales,
nous étions soumis à des limitations qui s'effacent. Aujourd'hui, certes, beaucoup d'Êtres Humains ne
peuvent encore croire qu'ils sont des Êtres illimités, ayant tant et tant parcouru les chemins de la
limitation. Néanmoins, cela se dévoile à vous, de plus en plus. Chacun à votre façon, vous découvrez
les espaces nouveaux, des Lumières nouvelles, des Vibrations nouvelles qui concourent à faire de
vous des Êtres Éveillés, des Êtres qui se mettent en chemin vers la Vérité de ce qu'ils sont, afin de
permettre au plus grand nombre, d'accéder, le moment venu, à cet Êtreté, à cette dimension de
Résurrection qui vous fera passer directement de l'Éveil à la Résurrection, sans même en passer, pour
la plupart d'entre vous, par la crucifixion ou encore par la Transfiguration. Ceci est le Miracle du temps
que vous vivez, temps appelé par les Archanges, réduits. Temps particulier, appelé aussi par les
Archanges et par Saint Jean, Apocalypse, qui signifie simplement Révélation : ce qui était caché et
sombre doit s'effacer devant la grandeur de la Lumière. Bien aimés Frères Humains en incarnation, je
vais vous transmettre mes bénédictions les plus fraternelles, mes hommages et mon Amour. Je vous
bénis.

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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Je suis Ram, recevez mes bénédictions et l'Amour. Je suis Maître instructeur de l'air, dans la voie du
cœur. Je vous ai communiqué et révélé certains moyens d'ouvrir votre cœur. Ceci est, en effet, à mes
yeux, l'étape fondamentale et préalable à l'Ascension du cœur au sein de votre nouvelle Vérité. Pour
cela, il faut coupler le cœur, révélé au travers de ses six vertus, les six points de Conscience que je
vous ai communiqués. Par la verticalité de ce que vous avez appris ici, vous allez pouvoir translater la
Vérité du cœur au sein de votre Temple Intérieur, dans la Vérité de la tête. Ceci correspond à éclairer
la tête par le cœur. Ceci est important. Le passage des six vertus du cœur, aux cinq clés de Lumière
au sein de votre cerveau, se fait, à nouveau, par cinq points de Conscience, cinq points de Vibration
permettant de reproduire l'image et la Vibration du cœur au sein de votre dernier chakra, au sein de
cette densité, expliquant ainsi que, dans les traditions orientales, au sein de votre 7ème chakra, appelé
Sahasraha, vous avez l'image de Anahata chakra. Le Mystère du passage de l'étage cardiaque réveillé
à l'étage céphalique éveillé et élevé nécessite l'activation de cinq nouvelles fréquences au sein de votre
cerveau, de la même façon que l'éveil du cœur a correspondu à l'activation de six points de
Conscience au niveau de celui-ci. Il existe un point de passage, lié au Mystère et lié au Verbe et donc à
la gorge, qui permet le passage de l'image du cœur stabilisée au travers la Conscience six, à la
Conscience cinq de la tête. Certains de ces points vous sont, d'ores et déjà connus et révélés. Le
travail de la Conscience sur le cerveau permettra d'annihiler totalement, en vous, le voile de la
séparation et le voile de la division et vous permettra de manifester, au sein même de cette densité,
l'Êtreté, le corps de Samadhi, en totalité. L'étape du cœur a permis de trouver la paix. L'étape du cœur
a permis de stabiliser, en vous, les nouvelles fondations de la Vie. Vous avez réalisé, ici, un travail
d'Ascension au travers du passage des cinq Vibrations fondamentales des univers. Il vous reste,
maintenant, à les révéler au niveau de votre tête, afin de parfaire le travail. Passer de l'étage cardiaque
à l'étage céphalique nécessite une connexion par le son Si et, enfin, d'arriver au silence. Le lieu élevé,
AL, la tête, doit irradier de la Gloire du cœur et non pas de la stérilité de l'intellect. En cela, il vous faut,
littéralement, dévoiler et éveiller cinq nouvelles fréquences, cinq nouveaux points de Conscience au
niveau de la tête que je vais, si vous le voulez bien, vous donner maintenant. Je ne m'attarderai pas
sur les vertus de ces points de Vibration, l'important n'étant pas d'en comprendre la signification, mais
de les activer. Je vous en donnerai, néanmoins, les symboles, car ils en sont clairs et éclairants.

Le 1er point de Vibration est situé à l'arrière de la tête, juste au dessus des cheveux, dans le creux de
la nuque, au milieu et non pas latéralement. De ce 1er point, s'élève une Vibration montant au sommet
de votre tête. De ce 2ème point, s'établit une Vibration allant vers l'avant, à la racine d'implantation des
cheveux vers l'avant c'est le 3ème point. 4ème point partant du 2ème point, c'est-à-dire du sommet du
crâne et se dirigeant latéralement du côté gauche, au dessus de l'oreille gauche. 4ème point. 5ème
point partant, lui aussi, du 2ème point, c'est-à-dire du sommet du crâne et se dirigeant au dessus de
l'oreille droite. Vous avez donc, ainsi, un point central au sommet, se déployant dans les Quatre
directions de l'espace, image, en vous, des Quatre Vivants et des Quatre lettres YOD EH VAV HE,
transformées et inversées mais retournées à l'originalité par la puissance de Shin qui se situe au
centre. Le 1er point est l'œil qui voit derrière soi. La 1ère Vibration s'étendant de ce 1er point au 2ème
point, est une bande vibratoire liée à énormément de choses. Je laisserai, pour cela, celui dans lequel
je suis vous en exprimer les fondements qu'il connaît. La 2ème Vibration, partant du sommet du crâne
et allant vers la racine d'implantation des cheveux, aboutit à un point qui est la résonnance de ce qui
est appelé le Vajra ou bindhu, le point de Conscience appelé « le point des étoiles » car il vous met en
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contact avec la Vibration de votre Êtreté, avec votre filiation quadruple. Cette bande de fréquence est
assimilable à la connexion au sens Divin, est assimilable à ce que vous appelez le corps calleux, la
pinéale, l'hypothalamus, Vibration centrale vous reliant à l'Essence. La 3ème bande de fréquence est
étalée entre le 2ème point et le 4ème point au-dessus de l'oreille gauche. Cette bande de fréquence
est l'accès à la Vibration des Archétypes, son corollaire en est symétrique, partant du 2ème point au
sommet du crâne et allant au-dessus de l'oreille droite. Là aussi, Révélation des Archétypes et créant
l'image en miroir, rendant possible la dualité et la manifestation. Ainsi, au niveau de votre 7ème lampe,
appelée Sahasraha chakra, existe l'encrage de la croix, le symbole de l'Unité.

En éveillant ces cinq points de Vibration, dans l'Ordre où je vous les ai donnés, après avoir, bien
évidemment, activé les 6 points de Conscience de la Conscience du cœur, en réalisant le silence en
vous, vous allez permettre à votre filiation de se réveiller et de vous rendre la mémoire originelle. Par
l'activation du cinq, par la réalisation du six plus un et du cinq, vous pénétrez le Royaume de l'Unité, le
Royaume de l'immortalité. Beaucoup de choses seraient à dire sur ces points, aussi bien ceux du cœur
que ceux de la tête, mais, néanmoins, de par les Vibrations nouvelles pénétrant actuellement votre
Conscience et cette Humanité, la compréhension n'en passera pas par l'intellect mais bien par la
Vibration elle-même. Il n'est donc pas besoin de s'appesantir sur la signification précise de chacun de
ces points et aussi des bandes vibrales les unissant. Il suffit d'y porter votre Conscience / Vibration à
chacun de ces points pour réaliser la mise en résonnance des cinq, de rejoindre l'horizontalité, la
verticalit, ainsi que vous allez le faire. Permettez-moi, avant que vous réalisiez cela en vous, avant de le
réaliser de façon individuelle, de vous permettre de vivre cela par la Vibration, par le silence et par la
Lumière, ainsi que j'en suis coutumier. Ayant travaillé à l'élévation de votre cœur, il est aujourd'hui
possible, par l'initiation du Conclave Archangélique et, en particulier, de l'Archange de la relation
Anaël, de pouvoir rentrer en résonnance avec chacun d'entre vous, au niveau de ces points, afin de
vous aider, en leur Conscience vibratoire, en vous. Ainsi, je commence maintenant, avant même de
vous donner la parole pour un espace d'échange, si tel est votre souhait.

Vibration / Lumière 1er point.

... Effusion d'énergie.. ...

Vibration / Lumière 2ème point, sommet du crâne.

... Effusion d'énergie.. ...

Vibration / Lumière 3ème point, racine implantation des cheveux à l'avant de votre front.

... Effusion d'énergie.. ...

Vibration / Lumière 4ème point, au dessus de votre oreille gauche.

... Effusion d'énergie.. ...

Enfin, Vibration / Lumière 5ème point, au dessus de l'oreille droite.

... Effusion d'énergie.. ...

Peut-être que déjà certains d'entre vous perçoivent la connexion existant, par l'axe central, avec le
cœur. Voici donc l'enseignement Vibral de la Conscience et du silence, au sein de la Lumière. Par
cette Vibration conjointe, en votre Essence et en votre tête, vous réalisez ainsi l'Unité et la capacité de
filiation de résonnance et donc d'Êtreté. Cette Vibration se développera en vous progressivement, au
fur et à mesure du temps qui s'écoule. Vous y serez aidés par la Lumière et par des explications plus
importantes que les localisations / Vibrations que je vous ai données car certains êtres ont besoin de
comprendre les mots en intellect avant de les intégrer mais l'intégration Vibrale en est autrement plus
importante. Rappelez-vous : en pénétrant le Mystère du 12, les voiles s'évanouissent, le retournement
et ses effets disparaissent au sein même de cette dimension. Alors, bien aimés frères, si vous
souhaitez m'interroger sur les aspects vibratoires et de Conscience de cette pratique Unitaire, je veux
bien répondre.

Question : convient-il de coller la langue contre le palais quand on fait cette connexion de



l'étage du cœur à l'étage de la tête ?
La connexion de la langue peut vous permettre d'établir la résonnance vibratoire entre l'étage du cœur
et l'étage de la tête. Elle en est un élément et un agent facilitant.

Question : vous avez parlé tout à l'heure du 5 plus 1. Qu'entendiez-vous par « plus 1 » ?
A partir du moment où la résonnance est établie au sein de l'étage de cœur, et si elle est établie de la
même façon au sein de l'étage de la tête, par le cinq, le point de connexion se met en résonnance et
Vibration, la gorge étant le lieu du retournement. Néanmoins, la langue peut faire contact avec le
palais, ainsi que cela a été enseigné dans le yoga. La mise en résonnance de l'étage cœur et de
l'étage tête ne nécessite pas le son. Elle est en relation avec le silence.

Nous n'avons plus de questionnement nous vous remercions.
Bien aimés frères en Humanité, veuillez accueillir ma Joie, mes salutations et ma paix. Puissiez-vous
rejoindre les domaines de la félicité éternelle. Puissiez-vous œuvrer pour l'éclosion de la Joie au sein
de cette planète et de cette Humanité. Cela est à la fois votre charge et votre légèreté. Recevez mes
bénédictions.

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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Je suis RAM. Je vous transmets ma Paix. Recevez mon Amour et mes bénédictions. Je suis celui qui
vous instruit et qui vous permet de trouver l'espace de votre Cœur. Je suis le Maître de l'air. Je suis
celui qui va vous donner des éléments concrets et pratiques pour arriver à établir en vous cette Paix du
Cœur. Je viens donc, aujourd'hui, parmi vous, poursuivre la mission qui m'est assignée. Le Cœur est
le Temple, cela vous l'avez compris. Le Cœur est l'endroit où se trouve l'Essence. Le Cœur est
l'endroit où vous retrouvez la Source. Le Cœur est l'endroit où naît la Joie. Le Cœur est l'endroit où se
développe la Paix. Le Cœur est, ainsi que vous l'a annoncé Mikaël, votre nouvelle fondation. C'est à
l'intérieur de celui-ci que doit s'ériger et se développer votre nouvelle conscience. Le Cœur est un
espace de non dualité. Il échappe donc à votre à votre espace dimensionnel. Ainsi, un certain nombre
d'expressions existant, dans toutes les cultures et traditions, comme, par exemple, dire de quelqu'un
qu'il a du Cœur ou n'a pas de Cœur n'a aucun sens. Le Cœur est Unité. Il ne participe pas de votre
dualité. Cela signifie qu'à partir du moment où votre conscience s'érige et se manifeste au sein du
Cœur vous ne pouvez plus participer à la dualité. Sortir de votre Cœur, dans vos activités courantes au
sein de cette dimension dissociée, vous empêche de vivre dans le Cœur. Le Cœur n'a que faire de vos
chemins. Le Cœur n'a que faire du déroulement de vos vies au sein de cette matérialité. L'Amour
même, dont vous prononcez les mots envers une personne, ne sont pas le Cœur. Le Cœur est au-
delà de la possession. Le Cœur est au delà de la déclamation. Le Cœur est au-delà de l'affirmation ou
de la négation. Le Cœur est. En tant que Maître de l'air, j'initie le mouvement qui permet le non
mouvement. En cela, je me permets d'établir en vous ce que demande la Source, de toute éternité.
Les rondes de la vie, les rondes de vos vies échappent au Cœur ; sans cela, il n'y aurait pas de ronde,
il y aurait Unité et absence d'incarnation. Là est le paradoxe, en vos vies incarnées, qui est de trouver
le Cœur qui n'appartient pas à ce monde. Le Cœur est Essence. Le Cœur est radiation. Le Cœur n'est
pas mot. Le Cœur est état. Le Cœur est Joie. Le Cœur est Paix. Le Cœur est (encore un paradoxe)
action et non action, résolution de l'action dans la non action, et résolution de la non action dans
l'action. Ces mots sont importants. Ils vous signifient le mouvement et l'immobilité du mouvement.
Trouver le Cœur est trouver son essence. Etablir la vibration du Cœur établit en vous les fondations de
la nouvelle dimension. Etablir en vous la Vérité de votre Essence vous permet d'être dans la Vérité
d'action, en conformité avec la Source qui siège en vous. Ainsi, la Source ne peut que se révéler et se
réveiller. Vous êtes la Source mais, aussi, les enfants de la Source. Le Cœur permet de comprendre et
de résoudre les paradoxes. Le Cœur ne peut juger car le jugement est déjà sorti du Cœur. Le Cœur
ne peut paraître, Le Cœur ne peut qu'être. Être dans Le Cœur est laisser transparaître l'état d'être au
travers l'éclat du regard, au travers l'éclat de la vibration, au travers l'éclat de l'Être, en totalité.

Vous établir en votre Cœur est la clé de l'Éternité. Vous établir en votre Cœur est la clé de la félicité.
Vous établir en votre Cœur est la clé de la Joie, de la Paix et de la Vérité. Il n'y a de Vérité commune à
tous les êtres que dans le Cœur. La Vérité de l'un n'est pas la Vérité de l'autre, mais Vérité. En étant
dans le Cœur, la Vérité des uns et des autres ne fait qu'Une. Elle est Amour et fraternité. La mise en
relation par le Cœur est possible et souhaitable entre vous et l'ensemble de vos frères humains. La
relation par le Cœur est possible et souhaitable entre votre règne et les autres règnes. La relation par
le Cœur entre votre règne, entre votre évolution et d'autres voies évolutives est possible et souhaitable.
L'air est lié au mouvement. Le mouvement participe à l'immobilité. Le mouvement des astres, dans leur
course autour du soleil, participe à la création. Le mouvement de votre satellite participe à vos humeurs
et à votre propre création en réfléchissant la Lumière du soleil. Ainsi, la lune est la Lumière de l'astre
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de ce peuple merveilleux qui, pourtant, n'appartient aux mêmes lignées évolutives que la vôtre, que
l'humanité. Etablir la relation par le Cœur avec ces autres lignées évolutives vous permet de ne pas
juger, vous permet de vivre l'émerveillement de l'instant et la Réalité du contact avec ces peuples, avec
ses Vérités autres que les vôtres et, pourtant, qui participent de la même Vérité car, étant dans le
Cœur, les uns et les autres, vous constaterez aisément par la vibration et par la vision réelle de ce qui
est, l'Unité de toutes choses, au sein des différents mondes et des différentes lignées évolutives. Les
pas que vous empruntez au cours de cette vie sont destinés à affermir en vous la Vérité du Cœur.
Paradoxe, là aussi, que même vous éloigner de cette Vérité essentielle à travers les expériences de
votre incarnation, concoure à vous faire trouver et retrouver. Vous ne pouvez échapper à votre Lumière.
Vous ne pouvez échapper à votre Cœur même si vous le croyez ; cela n'est qu'une croyance mais
n'est pas la Vérité. Vous tous, frères et sœurs de cette Terre, suivez vos lignes directrices, suivez votre
propre Vérité et vos propres lignes évolutives. De la même façon qu'il y a de nombreuses demeures à
la maison du Père, il y a de fort nombreuses lignées évolutives qui participent de l'expression et de
l'expansion de la Source et du retour à la Source car, en définitive, tout provient et tout revient à Elle, à
Lui. Nous sommes tous ses agents. Nous sommes tous ses manifestations, à un degré divers, selon
notre point de vue, selon notre regard. Aujourd'hui, nombre de portes s'ouvrent, nombres de
révélations se font, au sein même de votre système solaire, au sein même de votre corps. Aujourd'hui,
l'ouverture qui se produit est liée au mouvement : mouvement du soleil, mouvement de la lune,
mouvement des planètes changeant dans leur orbe et qui permet, au sein de vos structures physiques
et éthérées, de révéler votre Cœur. Encore une fois, le paradoxe, le changement, le mouvement induit
un nouveau mouvement qui concoure à établir le non mouvement. Vous êtes les jeux et les danses du
Seigneur. Vous êtes le Seigneur à un autre temps que Lui qui est en Éternité. La Paix est la porte. La
Joie est la clé. Le Cœur est l'assise et le point d'impulsion au sein de la nouvelle Divinité qui doit se
faire jour et naître en vous afin de vous permettre de révéler la totalité de votre Essence au sein de
cette matérialité, afin d'effacer les ombres créées par vos chemins, au cours de vos incarnations.
L'Ombre n'existe pas en tant que telle. Elle n'est que Lumière non encore manifestée. Le jeu de
l'Ombre et de la Lumière est un jeu duel auquel la Lumière ne participe pas. La Lumière ayant été,
étant, ne peut participer à la lutte entre l'Ombre et la Lumière. Il n'y a que l'Ombre qui croit qu'elle
lutte. La Lumière ne lutte jamais. La lutte implique le mouvement. Mais la Lumière est mouvement mais
au delà du mouvement et non mouvement ; elle ne peut donc, d'aucune manière, participer à la lutte,
au sein de cette dimension. Seuls les Archanges, en leur ronde, en leur mouvement, viennent effacer
les zones d'ombre, qui sont des zones d'illusion. Mais ils ne luttent pas, même si on peut, pour
certains d'entre eux, les appeler les Guerriers de la Lumière, ils ne sont les Guerriers de rien d'autre
que des illusions créées par l'Homme, créées par le besoin de l'expérience. Ainsi, vous-mêmes devez
œuvrer au sein de votre Temple intérieur, au sein de votre sanctuaire. Vous devez tenir, comme disait
le Christ, votre maison propre, car Christ vient, car la Lumière vient. Ne la cherchez pas à l'extérieur ;
elle vient en vous, pour vous et par vous. Il n'y a d'autre Christ que Christ. Il n'y a d'autre Dieu que
Dieu. Il n'y a d'autre Vérité que la Vérité. Seuls les mouvements de l'inspir et de l'expir vous font croire
que l'inverse est possible. Au sein de votre intimité, au sein de votre Éternité, vous êtes des êtres de
Paix. Les seuls combats sont liés au mouvement vers l'extérieur ; le combat cesse quand vous vous
tournez vers l'intérieur. Et quand vous touchez l'intérieur, le mouvement cesse totalement, le temps
s'arrête, au sens où vous l'entendez. Cette dichotomie en passé et futur n'a plus aucune prise sur vous
car vous trouvez l'instant et le présent qui est l'instant de sa Présence.

Ainsi, la Source se révèle à vous, en votre intimité. Elle prendra, selon votre regard et selon votre point
de vue, un aspect différent, mais l'aspect même de la Source n'est que le reflet de vos croyances
ultimes. Néanmoins, la Source a une forme. La Source la plus éthérée possible a la capacité d'être la
plus dense possible et d'habiter en totalité ou en partialité une forme. Ainsi, la Source ayant exprimé le
fait de ne vous avoir jamais quittés, est Vérité authentique. C'est en cela que tous les enseignements
et tous les enseignants de la Terre vous ont demandé de chercher le Royaume des Cieux à l'intérieur
de vous, à l'intérieur de votre Vérité et non pas en une quelconque histoire ou en une quelconque
expérience. L'important est de vivre ce que vous êtes. Ce que vous êtes n'est pas ce que vous croyez.
Ce que vous êtes n'est pas ce que vous vivez. Ce que vous êtes est la Réalité de ce que vous êtes, au
moment où vous n'exprimez plus aucun mouvement. La Réalité de ce que vous êtes est indépendante
de toute croyance. La Vérité de ce que vous êtes échappe à vos conditionnements, à vos souffrances
et à vos projections. Il vous appartient ainsi de créer cet espace de Vérité au sein de votre Temple
intérieur. Il vous appartient de créer, en vous, cet espace sacré. Je vous en ai donné les clés, je vous
en donnerai une autre clé ce soir. Vous êtes dans la journée de l'air. Demain, vient la journée du feu,



qu'il faudra ensuite incarner dans la Terre et mobiliser dans l'air et dans l'eau. Aujourd'hui, l'air est ce
qui est propice à l'établissement de la Paix ; le souffle s'apaise. Quand le souffle s'éveille, il devient
feu. La friction de l'air donne le feu et nourrit le feu. Le feu a un but qui est de s'élever afin de
permettre la descente au sein de la Terre et le mouvement au sein de l'eau et, à nouveau, de l'air.
Quand les éléments se révèlent en totalité au sein de votre manifestation, au sein de votre corporalité,
ils permettent l'établissement de l'éther et donc de la Vérité qui vous était cachée. Ceci est maintenant.
Ceci se révèle à vous, à votre rythme, mais dans l'instant. Vous avez rendez-vous avec le temps. Vous
avez rendez-vous avec vous-mêmes, vous avez rendez-vous avec votre Présence au sein de l'instant
présent. Vous allez révéler ce que vous êtes, vous allez comprendre ce que vous êtes, vous allez vivre
ce que vous êtes. Mais, pour cela, il faut faire silence et le silence ne se trouve que dans le Cœur. Il ne
se trouvera jamais dans les mots, Il ne se trouvera jamais dans l'élaboration de conceptions, dans
l'élaboration des idées, car la Source est l'idée, la Source est la seule idée ayant Réalité, ayant poids
de Vérité et poids de densité au sein de votre manifestation. Voilà bien-aimés frères, les quelques mots
que j'avais à vous donner mais, au-delà des mots, je vais vous donner, maintenant, ce discours, sous
forme de vibration. Maintenant.

... Effusion d'énergie ...

Je vais vous donner maintenant l'enseignement par la Lumière. Le même enseignement.

... Effusion d'énergie ...

Je vous donne maintenant le même enseignement par le silence.

... Effusion d'énergie ...

Alors, maintenant, si vous le souhaitez, nous allons ouvrir un espace de questions en relation avec l'air
et non en rapport avec votre chemin dans l'extériorité. Là où je peux vous aider est votre chemin dans
l'intériorité et rien d'autre.

Question : l'espace entre l'inspir et l'expir est-il significatif dans les processus d'éveil ?
Oui. La respiration de l'être humain est trinitaire ou tri-temporelle. Entre l'inspir et l'expir, existe le
silence de la pose. Le silence de la pose est l'équilibre. Le silence de la pose est non mouvement et
peut apparaître comme le vide et le néant mais c'est l'axe du monde, au sein duquel se manifeste la
Source. La Source est rayonnement mais la Source est vide, la Source est pleine. Rayonner la Source
nécessite de trouver l'espace du vide ainsi que cela a été défini par le vécu de la personne précédente.

Question : en volant dans les airs, il m'a semblé que air et eau étaient tous deux comme un
fluide ?
L'eau n'est que de l'air à un autre espace / temps. Ainsi, aller dans l'air, en accélérant le mouvement,
concoure à faire apparaître l'eau et la résistance de l'eau. Cela est parfaitement logique en le sens que
l'engendrement des éléments, les uns dans les autres, participe de la même Vérité. L'eau, le feu, la
terre, l'air, sont constitués, à des degrés de densification différents, des Agni Deva, particules
Adamantines. Il s'agit d'un niveau de temps et d'un niveau d'espace différent, participant à des
dimensions différentes et se concrétisant au sein de votre dimension. À l'échelon le plus éthéré, les
éléments sont véhiculés et créés, littéralement, par les Quatre Vivants.

Question : comment retrouver les sensations de perte de repères, en vol, hors du corps ?
Frère bien-aimé, tu cherches à vivre ton présent par rapport à une référence située dans le passé. Or,
le présent est toujours nouveau. Tant qu'il restera la conséquence de ton passé, tu t'éloignes de la
Source. Ainsi, il te convient de faire table rase des expériences passées. Le référentiel temps n'existe
pas dans l'instant. Toute référence au passé, quelle que soit la qualité et l'intensité de l'expérience
passée, t'éloigne inexorablement de la Source. La Joie et la Source ne se trouvent que dans le
présent, déconditionné et lavé de tout passé et de toute anticipation. Ceci est un apprentissage. À
partir du moment où la conscience se centre dans le cœur, ainsi que je vous l'ai expliqué, il ne peut y
avoir de référence au passé par rapport à l'expérience de l'instant présent. Ne serait-ce même
qu'évoquer l'expérience passée t'éloigne de ton présent, inexorablement. Ainsi donc, vouloir classer ou
sérier ou référencer à quelque chose d'existant, t'éloigne de l'existence de l'instant, inexorablement et,
donc, t'éloigne de la Joie et t'éloigne aussi de ce que tu es.



Question : que signifie « être dans le cœur » et quel est le rapport avec les émotions ?
Le cœur est inspir et expir. Le cœur est contraction et dilatation, au sein de votre monde, au sein de
votre manifestation. Mais, au sens spirituel, il est don. Trouver l'Être, c'est se donner soi-même, c'est
donner, ce n'est pas prendre. Donner totalement est ce qui doit vous arriver pour laisser la place à la
totalité de la Source. Ainsi, un certain nombre de concepts, un certain nombre d'idées sur le cœur,
sont présentes en toi, comme elles sont présentes en tout être humain. Néanmoins, l'émotion n'est pas
le cœur même si le cœur bat plus vite ou moins vite. Le cœur, en son Essence spirituelle, est don. Le
cœur, en son Essence, est Service. Service et don sont les deux versants du même mot qui est Amour.
L'Amour est don. L'Amour est service. L'Amour est donner. L'Amour est ne jamais regarder ce que l'on
reçoit, ni non plus ce que l'on donne. Les idéaux mentaux, les idéaux spirituels ne sont pas le mental,
ne sont pas le spirituel. L'Amour est totalité du don. Don de soi. Don de tout. Vous ne pouvez vous
remplir si vous n'avez pas tout donné. Tout donner nécessite d'abandonner les peurs. Tout donner
nécessite d'abandonner toutes les croyances, sans exception. La Source a tout son temps pour que
vous viviez et que vous acceptiez cela, en ce cycle ou en d'autres cycles. Je vous ai donné les clés de
la paix et de la Joie dans le cœur. Les clés de la Source, afin que celle-ci s'établisse en vous, en
totalité, et se révèle en vous, en totalité, est don et service, en son sens le plus noble. Ainsi, l'émotion
de la palpitation traduit l'émotion de ma Présence mais aussi l'émotion de ta Présence, de Toi, en Toi.
Néanmoins, trouver le vide nécessite de se vider afin de se remplir. Vous ne pouvez être remplis de la
grâce de l'ineffable si vous n'êtes pas vidés auparavant et le vide se trouve en faisant la paix, se trouve
en trouvant la Joie. Au-delà de la Joie et de la paix se trouve un espace de vide qui est Joie de la
Présence et moment ineffable de la rencontre de la Vérité de la Source. Les moyens pour arriver à cet
état et à cette révélation sont multiples mais le nœud final en est toujours le même : il correspond au
don total de Toi, au don total de ce que tu crois. La filiation, votre filiation à tous, vos filiations à tous,
ne peuvent se révéler qu'à cette condition ultime. La clé ultime est donc l'abandon, le don, le don de
soi, au grand Tout. Ce n'est qu'à cette condition que vous pénétrerez l'Éternité, sinon cela restera
expérience. Mais l'expérience n'est jamais perdue sous forme de souvenirs, elle reviendra hanter vos
jours et vos nuits, afin de vous permettre de mâturer, en vous, le concept et l'idée et l'émotion, de
l'abandon et du don. Et, un jour, vous rentrerez dans le donner et le servir afin de vous remplir le vide
ainsi créé par la Présence. Il n'y a pas d'autre alternative.

Question : à quoi correspondent les parfums d'orange et de jasmin que je sens en méditation ?
La Source, quand elle vous parlera, les uns et les autres, vous dira qu'elle est la danse, qu'elle est le
mouvement, qu'elle est l'harmonie et qu'elle est le parfum. Le parfum est l'Essence la plus subtile, la
plus éthérée, au sein de votre manifestation, de la Source. Bien évidemment, certaines présences
éthérées, au plus proche de la Source, ont leur propre parfum. Mais la Source est vibration, la source
est couleur, l'ensemble des couleurs, l'ensemble des vibrations mais, surtout, le parfum. Le parfum qui
traduit aussi la rose que tu deviens au moment où tu construis la rose que tu es. Alors, les parfums se
mêlent, les parfums se rencontrent dans l'espace sacré de ton cœur. Et alors, tu en perçois la saveur,
la texture. La rencontre avec la Source exhale un parfum.

Question : pourquoi ces parfums peuvent être différents ?Il est différent selon l'heure. Il est
différent selon l'intensité et la qualité de la friction, de la fusion entre la Source et vous. Ainsi, un jour il
est rose, un jour il est jasmin, un jour il est nectar. Toute la gamme des parfums agréables est dans
l'ordre des possibles, au cours de ces rencontres, au cours de ces fusions, au cours de ces étreintes,
au cours de ces frictions.

Question : c'est la même chose quand on sent ces parfums hors des espaces de méditation ?
Oui. La méditation ultime n'est plus la méditation. Elle est la capacité de vivre l'état intérieur le plus
profond au sein de votre manifestation extérieure. À ce moment là, la révélation est totale. Tant que
vous êtes obligés de parcourir des espaces intérieurs pour trouver la Source, vous n'avez pas révélé la
Source dans votre manifestation habituelle mais dans un état différent. Ainsi, l'intériorité trouvée,
manifestée et exprimée au sein des espaces intérieurs doit se retourner afin d'émerger au sein de votre
monde dissocié, de votre réalité dissociée. À ce moment là, vous ne vivrez pas l'expérience mais vous
aurez réalisé l'expérience.

Question : comment ne pas retrouver de vieilles peurs en se replongeant dans la vie « extérieure
» ?
Au mieux les espaces intérieurs s'ouvriront, au mieux la peur trouvera moins d'accroche et d'emprise



dans ton monde extérieur. Ainsi, en cela, la Source participe de l'inspir et de l'expir, de la même façon.
Et vivre l'inspir et la manifestation de la Source, au sein des espaces intérieurs, doit vous saturer de
paix et de Joie afin qu'à un moment donné l'expérience devienne état et Présence. À force d'arroser, à
force de cultiver, à l'intérieur, vient un moment où la fleur éclot, à l'extérieur. À ce moment là, il n'y a
plus de peur. Il n'y a plus que Présence et Joie au sein même de votre route, au sein même de votre
chemin extérieur. Cela est en route. Il n'y a pas de technique à proprement parlé. Il n'y a qu'en
saturant la Joie à l'intérieur, en ouvrant au maximum et en totalité ce que vous êtes à la Vérité de ce
que vous vivez ici, que vous pourrez espérer vivre ce retournement, l'accepter et l'intégrer au sein de
votre Vérité, quelles que soient les circonstances de votre chemin.

Vu la lumière qui s'effuse dorénavant ma Présence n'a plus lieu d‘être en cet espace. Il est temps de
retrouver la Source dont je ne suis qu'un modeste employé. Alors, frères et sœurs, je vous transmets
paix, Amour, bénédictions et vous souhaite dans les espaces de la Joie et de l'Éternité. Je vous laisse
aller, en votre être intérieur, vivre cela. Recevez ma paix et mon éternelle gratitude.

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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Je Suis Ram. Recevez ma paix, mes salutations. Mes bien-aimés, je suis celui qui vous instruit depuis
déjà de nombreux mois. Mon enseignement est centré, comme vous le savez, sur les moyens et les
techniques simples qui permettent de pénétrer au sein de votre éternité, dans le cœur. Je vous ai
délivré un certain nombre de moyens pour favoriser votre accès, en conscience, au niveau du cœur. Je
viens aujourd'hui poursuivre l'œuvre qui m'est confiée. Nombre d'entités vous ont exprimé, par des
mots, par des concepts, par des vibrations, ce qu'était la vie dans le cœur. De nombreux Archanges se
sont exprimés récemment quant aux obstacles qui pouvaient freiner votre accès au cœur. Je viens,
quant à moi, aujourd'hui, par les mots, par le silence et par la vibration, vous entretenir, vous informer,
de ce qu'est la paix du cœur, celle que je vous donne, en arrivant et en repartant. La paix du cœur est
une paix qui est indépendante, totalement, de tout ce qu'est votre vie extérieure, de tout ce que sont
vos activités, quelles qu'elles soient. La paix du cœur est quelque chose qui se conquiert, au travers
du lâcher-prise, au travers de l'abandon, au travers de la domestification du mental et puis de son
abandon. La paix du cœur rejoint, par certains côtés, ce que vous a exprimé l'Archange Anaël sur la
Joie.

Si vous le voulez bien, je vais vous définir ce qui est entendu par un terme oriental que l'Archange
Anaël a appelé Joie. Ce mot est le mot "Samadhi". Quand vous parcourez les étapes de votre
conscience incarnée (de la même façon quand vous éveillez votre dimension spirituelle en vous, au
travers de l'éveil de l'Esprit Saint, de l'éveil de la Kundalini, de l'éveil de la conscience), se manifeste
un certain nombre de sons, précis, au niveau des oreilles. Ces sons, connus et reconnus, dans les
traditions orientales, comme étant les marqueurs de l'activation de l'âme au sein de votre réalité
dissociée, sont au nombre de 7. De la même façon, l'activation du cœur, en particulier par les 6 clefs
que je vous ai communiquées, permet de vivre 7 états, en rapport direct avec l'ouverture du cœur. Ces
7 états ne sont pas nécessairement une gradation. Ils peuvent se vivre en enchaînement logique. Dans
les temps anciens, avant la période de mutation que vous vivez, il pouvait exister de nombreuses
années entre le vécu de chacune de ces Joies intérieures appelées Samadhi. La Paix, dont je tiens à
vous parler aujourd'hui, est une forme de Samadhi, une forme de Joie intérieure que je qualifierais de
silencieuse et d'immobile, un état de vacuité. Cet état de vacuité précède ce qui s'appelle le dernier
Samadhi, le dernier, car c'est effectivement le dernier à se vivre. Ce dernier Samadhi dont rien ne peut
être dit, si ce n'est qu'il confère la réalisation totale de la Déité en vous et fait de vous, en incarnation,
un être, non seulement éveillé, non seulement réalisé, mais en voie vers l'immortalité du corps, de
l'âme et de l'Esprit. Très peu d'êtres humains ont réalisé cette dernière étape Elle confère l'immortalité.
Elle confère ce que vous appelez l'Ascension. Elle a concerné des êtres comme le Christ, comme
Énoch, comme Elie, comme la plupart d'êtres, vivant aujourd'hui, et appelés Maîtres Ascensionnés, qui
vivent au sein de l'Himalaya, au sein de l'axe du monde.

La Paix dont je veux vous entretenir est une étape majeure de la réalisation de la Joie. La Joie, telle
que vous l'a exprimée Anaël, est une des formes du Samadhi correspondant à une saturation totale de
l'Être qui le vit, par la Grâce divine. Proche de vous, en temps terrestre, nombre d'êtres humains,
beaucoup plus nombreux, ceux-la, ont réalisé cet état. Près de vous se trouvent des gens, aujourd'hui
décédés, participant aujourd'hui à l'évolution de cette terre. Je ne vous en donnerai que quelques
noms : Ma Ananda Moyi, le Padre Pio, le Maître Omram Michaël Aïvanhov, pour ne citer que certains
d'entre eux. La Paix, dont je veux vous parler, est le moment où la saturation de la Grâce, la saturation
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de la Joie, dont vous a parlé Anaël, commence à se vivre au sein, non plus, du mouvement du centre
mais à travers l'immobilité du centre. C'est le moment où la radiation, le rayonnement et la puissance
de la Grâce, se tournent à nouveau encore plus vers l'intérieur. Ceci confère un état important sur
votre route car comprenez bien que votre monde extérieur, lui, est mobile, fugace, et éphémère, que
cela soit même au sein de vos relations où rien n'est éternel, que cela soit au sein de vos activités
professionnelles ou au sein même de vos relations. Le mouvement de ces relations, de ces activités de
vos vies extérieures, sont souvent synonymes d'émotions, quelles qu'elles soient. Ceci est le principe
même de la vie éphémère, de choses qui mutent et qui se transforment en permanence. En vivant la
saturation de la Grâce, la Joie, telle que l'a définie l'Archange Anaël, il existe pourtant ce que j'ai
appelé un mouvement du centre. Ce n'est pas encore l'immobilité. Je vous rappelle que le mouvement
dans lequel vous êtes engagés, à travers la réception des différentes qualités vibratoires et de
conscience émises par les Archanges, par Celle que vous appelez la Vierge Marie et par la vibration de
la Source, concourt à faire naître en vous cette Joie intérieure dont parlait Anaël. Joie intérieure qui ne
peut être obtenue que grâce à l'abandon à la Grâce.

La Paix dont je vous entretiens est au-delà du mouvement du centre. C'est le moment où la Grâce va
se concentrer, se rétracter littéralement jusqu'à devenir un point au centre de votre chakra du cœur. La
vibration même du chakra du cœur semble s'arrêter et pourtant cela n'est pas une redescente au
niveau de l'ego, au niveau du plexus solaire mais bien une transmutation importante. Le moment où la
Grâce se révéle au sein de votre densité, au sein de votre incarnation, fait, elle-même, retour au centre,
conférant alors, un état de Paix. Cet état de paix est au-delà de la paix qui peut être obtenue quand les
circonstances de vos vies font que tout est calme, que tout est paisible, qu'aucun élément anormal ne
vient perturber cet équilibre. Cette Paix du Samadhi ou cette paix de la Joie confère un alignement
total avec la Source des Sources. Cet alignement total avec la Source des Sources, qui s'exprime, je le
sais, déjà, parmi vous, permet, par la radiation de la Source, d'inonder de Grâce non plus vous-mêmes
mais les Êtres qui sont autour de vous. Votre rôle, ainsi que l'Archange Michaël l'a défini en vous
nommant Porteurs de Lumière et Transmetteurs de lumière est, à ce niveau, capital. Vous devez, en
effet, vous rapprocher de cet état de paix de la Joie, au fur et à mesure de votre temps qui s'écoule,
afin de pouvoir irradier et transmettre au mieux la Lumière que vous avez révélée. Il s'agit bien d'une
propagation, de proche en proche, pour les personnes qui vivent et évoluent autour de vous : parents,
ascendants, descendants, relations, quelles qu'elles soient. Ceci, ce processus, est la manière
conforme et authentique dont agit le Divin, en vous et autour de vous. Cette vérité de la transmission
de la paix, de la grâce et de la paix de la Joie correspond à quelque chose de capital et fondamental
parce que c'est par cette énergie que vous êtes capables (par ce qui est appelé l'exemple et le silence)
d'éveiller l'autre à sa dimension éternelle.

Lorsque les Maîtres étaient incarnés, en Orient comme en Occident, ceux-ci réalisaient de leur vivant
un certain nombre de cérémonies où ils étaient capables de diffuser et d'irradier cette conscience. Peu
importe le nom oriental, il s'agit de ce que, ceux-ci, appelaient le darshan. C'est ceci qui y aurait dû
être réalisé lors de la messe, en votre occident, si réellement celui qui officiait était capable de relier sa
Présence à la Présence du Christ, permettant réellement de faire descendre cette paix dans l'hostie
lors de la célébration. Mais, bien évidemment, et vous le savez, la plupart des cérémonies ont été
dévoyées de par l'absence même de conscience élevée de ceux qui les pratiquaient. Aujourd'hui, vous
tous qui œuvrez à la libération de la lumière, vous devenez les Maîtres de cérémonie. Devenir Maîtres
de cérémonie signifie qu'au moment même de la cérémonie, vous devez être capables de faire
abstraction de votre ego, de vos problèmes, de votre personnalité, afin de rentrer en communion la
plus intime possible avec la Source. Cela est possible en cultivant la Paix. La paix intérieure n'a pas
besoin, pour se cultiver, d'être vécue dans la paix extérieure. Il serait faux de croire qu'en vivant la paix
à l'extérieur, cela sera la paix à l'intérieur. Par contre, si vous vivez la paix à l'intérieur, l'extérieur
deviendra pacifique, cela est une évidence. Le regard intérieur est donc celui qui va vous permettre de
réaliser, en totalité et en Unité, l'état de paix. C'est cela qu'il vous est demandé aujourd'hui de réaliser.
S'approcher de la paix, nécessite, au sein de votre vie ordinaire, une attitude et un comportement
précis que j'appellerais la bienveillance et le service, que les orientaux ont appelé, pour ceux que ça
intéresse, le Bhakti yoga. Cela consiste à rendre service, à être attentif à l'autre, à l'aider, à ne jamais
médire et, comme l'Archange Anaël vous l'a dit, à ne pas juger. La dévotion, le service envers
l'humanité, envers ceux qui vous sont proches et ceux qui vous sont loin, est la voie royale qui vous
permettra de rentrer dans la paix de la Joie. Il ne suffit pas d'accueillir la Lumière par les chakras
supérieurs. Il ne suffit pas de réveiller, les multiples sons que l'être humain a enfouis en lui, il ne suffit



pas de penser à se sauver soi-même mais vous devez cultiver, en vous, par une attitude mentale juste,
la bienveillance et le service. Une fois que vous aurez déverrouillé les 6 clefs du cœur, bien
évidemment, vous percevrez, de manière plus ou moins intense, les vibrations, les rotations de ce
chakra du cœur mais, néanmoins, cela ne suffira pas à vous faire rentrer en grâce, et encore moins, en
paix de la Joie. Pour cela, il vous faut, abandonner les modes de fonctionnement de votre mental et de
l'ego, les modes séparant, divisant, jugeant, émettant des opinions, sur les uns, sur les autres et sur
les choses. Vous devez rentrer en neutralité. Vous devez rentrer en celui qui observe, sans porter de
jugement ni même d'opinion sur ce qui est observé, simplement vivre l'instant, vivre l'instant présent,
développer le sens du service, le sens du don. Pourquoi croyez-vous que la plupart des grands
Maîtres, en toute tradition et en tout temps, aient insisté sur cette notion de service à l'autre ? Parce
qu'il y a, à ce niveau, la clef la plus fondamentale survenant après l'ouverture des chakras, après
l'ouverture de la shakti, après l'ascension de la Kundalini, après l'activation de ce que vous appelez,
nouveaux corps spirituels. Il n'y a que ce sens là, sens du service, qui permettra de mener à bien la
totalité de votre élévation. Le service, le sens du dévouement, est la dernière marche à gravir car cette
dernière marche vous montre, et montre aux autres, mais aussi à la Lumière, le degré ultime et l'étape
ultime, de votre abandon à Dieu.

Ainsi, entrer dans la paix consiste à œuvrer dans le service à l'humanité. Il n'y a pas besoin d'être
connu ou d'être reconnu, pour faire cela. Chacun d'entre vous qui vit les effusions de la radiation de
l'ultraviolet, les effusions de l'Esprit Saint, l'effusion de la Source, est à même de réaliser cela, à
chaque minute de sa vie. La meilleure façon d'y parvenir, avant d'arriver au service total, est de cultiver,
au-delà et après le non-jugement, le principe de bienveillance. Le principe de bienveillance consiste à
porter un regard, porter une énergie, porter une attention, un geste, un comportement de nature
amical, envers chaque frère et chaque sœur que vous rencontrez. S'il vous est difficile de manifester
cette bienveillance, en face de certaines âmes, cela signifie que votre défi se situe à ce niveau
particulier. Le défi met l'accent en vous, et non pas en l'autre, sur ce qui n'a pas été dépassé malgré
l'intégration des énergies divines en vous. Ce défi est pour vous l'occasion de révéler encore plus et de
créer encore plus cet état de paix intérieure, de paix de la Joie. Vous ne pourrez accéder à la paix
intérieure, à la paix de la Joie, même en étant saturé de grâce, si vous ne pouvez servir l'ensemble de
l'humanité. Ceci n'est pas compliqué, ceci n'est pas insurmontable. Ceci est même extrêmement
simple. Seul, votre mental et l'ego, encore existants, peuvent vous faire croire l'inverse. Il n'y a rien de
ce que vous donnez ou de ce que vous donnerez qui sera perdu. Ce qui semblera perdu, au sein de
votre dimension, n'est qu'une illusion. Tout don que vous émettez, à partir du moment où vous avez
reçu la grâce, même s'il n'est pas reconnu, même s'il est bafoué, vous sera, comme il a été dit, rendu
au centuple, non pas dans une vie future mais dans l'instant et dans l'éternité. C'est ainsi que se
déroule la vie en Dieu. C'est ainsi que se déroule la vie en Unité et en Vérité. Si vous le voulez bien je
vous exprime cela maintenant, par la Vibration.
... Effusion d'énergie ... 
Voici maintenant, la même chose par la Lumière. 
... Effusion d'énergie ...

Je terminerai par ces quelques mots : la bienveillance et le service conduisent à la paix. La paix
intérieure est une des formes de la Joie intérieure. Le service, la bienveillance, sont des actions qui
concourent à la paix intérieure et à l'absence de mouvement. La grâce, liée à l'ouverture du cœur, doit
s'accompagner de la culture, au sens propre, du sens du service. C'est par le service aux uns aux
autres, les uns les autres, que vous déboucherez réellement sur l'Amour, les uns pour les autres et les
uns aux autres. Tant que vous ne passez pas par le service, même en ayant reçu la grâce, vous ne
pouvez prétendre aimer. Cela ne restera que des concepts et des mots. Aimer, c'est servir. La Lumière
aime. La Lumière, est service. Transmettre la lumière, porter la lumière et servir cette lumière est
l'étape capitale engendrant la paix qui, en ce monde et en cette dimension, vous permettra de réaliser,
le moment venu, la translation dimensionnelle que vous appelez ascension. Vous devez vous exercer,
vous devez vous entraîner à vivre cela, en toutes circonstances extérieures de votre vie. Cela est
certainement la chose la plus importante, après l'activation de la vibration du cœur, après la réception
des radiations de l'ultraviolet, après la réception de l'énergie de la Source et de l'Esprit Saint. Cela est
votre route et votre état. Résonnance de ceci par la Lumière et la Vibration.
... Effusion d'énergie ... 
Je vous salue. Je vous aime. Je vous bénis. Recevez ma Paix.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Je suis RAM. Recevez ma paix, recevez mes bénédictions. Voilà maintenant un certain nombre de mois
de votre temps terrestre que j'interviens. J'interviens essentiellement comme Maître de l'Air et
instructeur sur les dimensions du cœur. Je vous ai communiqué un certain nombre d'éléments
concernant votre évolution et votre transformation. Je vous ai communiqué un certain nombre d'outils
permettant, de manière simple et efficace, de vous approcher de votre sanctuaire intérieur. J'ai insisté,
ainsi qu'ont insisté un certain nombre d'intervenants, sur le fait que vous seuls, et seulement vous
seuls, pouvez franchir le pas d'ouvrir votre cœur. La Lumière ne s'impose jamais de l'extérieur. La
Lumière attend, de manière indéfectible, les moments que vous vivez actuellement. Un certain nombre
de modifications, liées aux structures mêmes énergétiques et physiologiques de ce système solaire, se
sont modifiées de manière effective, de manière concrète. J'essaye de participer du mieux que je peux
à vous montrer les chemins qui mènent en votre centre afin d'y vivre la vibration et l'ouverture du cœur.
Lors de ma dernière intervention, j'ai insisté sur le fait que l'ouverture du cœur ne soit pas un concept
situé dans la tête, ne soit pas une Lumière dans la tête mais bien une Lumière et une vibration au
centre de la poitrine. L'ouverture du cœur n'est pas une vue de l'Esprit, n'est pas une conception mais
est une réalité et une Vérité de la conscience.

Vous êtes, pour la plupart d'entre vous, au seuil du sacré et, pourtant, au seuil de ce sacré, il n'y a que
vous, en définitive, qui pouvez le franchir, ce seuil. Je n'insisterai pas, ce soir, sur le côté conscience et
vibration du cœur mais je voudrais vous donner, avec quelques mots, ce qui vous attend une fois que
vous aurez franchi ce seuil. Cela est destiné à votre personnalité afin que celle-ci, poussée par un
irrésistible élan, par une tension extrême vers l'Unité, accepte ainsi de franchir ce seuil. Il n'y a pas de
porte de sortie de la dualité et de l'expérience de l'incarnation ailleurs que dans le cœur. Vous pourrez
vivre un certain nombre de temps en vous servant de l'outil mental ou de l'outil de l'expérience même
de la vie mais vous ne pourrez, par l'expérience ou par l'intellect, arriver au cœur. Un certain nombre
de prémisses se sont manifestés à vous, pour beaucoup d'entre vous, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes
au seuil du sacré. Un certain nombre d'encouragements par la Lumière, par un certain nombre de
Présences et par un certain nombre de radiations se sont fait jour en vous et, néanmoins, vous seuls
pouvez franchir le seuil du sacré à travers un certain nombre d'éléments qui ont été largement
évoqués, non pas par moi mais par l'Archange Anaël, sur la nécessité impérieuse de s'abandonner à la
Lumière. Je ne reviendrai pas sur cela mais je vais vous donner une autre approche, non pas tant
quant à la réalité de ce processus vibratoire qui à déjà été énoncé, non pas tant sur des concepts vous
permettant, au niveau de la personnalité, de vous mettre en route vers un Soi Unité et vers l'Unité du
Soi mais, bien plus, par un certain nombre de processus se mettant en œuvre à partir du moment où
vous avez franchi le seuil sacré. A ce moment là se passe un certain nombre de phénomènes, au
niveau de votre vie incarnée, qui vont changer votre point de vue et votre rapport au monde. Avant de
franchir ce seuil sacré au sein de votre dimension dissociée, vous avez toujours conçu et appréhendé
le monde dans la notion de distance, distance entre vous, observateur, et ce qui est observé. Quand
vous franchissez le seuil du sacré, que cela soit par les différentes voies possibles déjà énumérées,
que cela soit par la descente de l'Esprit Saint , que cela soit par la remontée de la Kundalini, que cela
soit par l'effusion nouvelle des énergies de l'Ultraviolet, peu importe.

En franchissant le seuil sacré, votre point de vue change car, à ce moment là, se manifeste un élément
extrêmement important, cet élément extrêmement important est lui même à la Source de la
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manifestation de l'Unité au sein de la dualité, cet élément qui se découvre, une fois franchi le seuil
sacré, avant même de pénétrer et de vivre l'Amour en Vérité, est la manifestation de la Joie. Ce n'est
pas pour rien si certains êtres ayant franchi ce seuil ont manifesté, à des degrés divers, un état de
complétude, un état d'Unité, un état de Joie, appelé en certaines traditions : Samadhi. Certes, il existe
de nombreuses manifestations de l'extase et de l'intase mais elles se résument toutes par une Joie
irrépressible, un Joie sans objet, une Joie incommensurable qui trouve sa Source dans la Source elle-
même et dans l'Unité elle-même. Vivre dans le cœur est, ainsi donc, vivre et participer de la Joie de
l'Unité. Ensuite, en franchissant le seuil sacré, le point de vue change. Votre point de vue n'est plus
celui de votre être limité assujetti à un corps, assujetti à un mental, assujetti à une destinée, assujetti à
une histoire, ou assujetti à un karma. Mais vous devenez l'ensemble du créé, en totalité. Vous
participez, en franchissant le seuil sacré, de l'Unité des mondes et de la réalisation du monde.

Une fois franchi le seuil sacré, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de limite, la Joie s'étend à l'infini,
permettant ainsi de comprendre que ce qui a été cherché, que ce qui a été espéré ou redouté est là,
de toute éternité, n'attendant que votre réveil au sein de la Vérité. Une fois franchi le seuil sacré vous
prenez connaissance littéralement du Sans Nom, du Principe qui ne peut être nommé sans être
restreint. Prenant connaissance du Sans Nom, la Joie s'étend encore plus, les limites et les barrières
de cette dualité dissociée vous semblent être vécues comme dans un rêve. D'ailleurs, ce seuil sacré
étant la porte de sortie, il vous devient possible d'expérimenter un certain nombre de phénomènes
auxquels vous n'aviez pas accès. Vous prenez conscience, alors, que vous vivez, ici et maintenant,
dans cette réalité dissociée mais qu'il existe aussi une autre partie de vous, présente de toute éternité,
évoluant en un autre espace, en un autre corps, en une autre densité. Vous devenez lucide, vous êtes
capables de franchir des portes qui vous conduisent à l'éternité de vous-mêmes. Néanmoins, quelle
que soit la description que je pourrais en faire en mots, quels que soient les exercices que je pourrais
vous communiquer, je ne pourrais que vous accompagner au seuil de ce seuil sacré, comme tous les
Conclaves, les Conciles, les entités spirituelles le font de toute éternité. Mais l'adhésion et l'abandon à
la Lumière doit venir du plus profond de votre être, du plus profond aussi de votre personnalité, il n'y a
que vous qui pouvez décider de cela. Une fois le seuil sacré franchi, vous vous apercevrez que vous
n'êtes pas seuls, que vous n'êtes plus isolés. Vous deviendrez, à ce moment là, à juste titre, comme l'a
dit l'Archange Mikaël, les Porteurs et les Transporteurs et les Transmetteurs de la Lumière. Vous
devenez, à ce moment là, vous-mêmes, votre propre Vérité. Le cœur se caractérise par un état de
Vérité, par un état de simplicité et par un état d'Amour. Néanmoins, pour cela, il faut vous tendre en un
abandon vers la Source.

Vous devez ignorer la dualité inexorable de votre condition au sein de cette dimension, ceci est la seule
façon de pénétrer au sein de votre éternité, là où il n'y a plus de question, où il n'y a que effusions,
Noces, Joie permanente et aussi capacité à vivre et à manifester en conscience la vibration des autres
dimensions qui vous étaient jusqu'à présent cachées, masquées. L'époque que vous vivez (au-delà
d'un certain nombre de phénomènes astronomiques, astrologiques ou planétaires, peu importe), votre
conscience d'humain incarné au sein de cette densité ressent progressivement un appel. Quelque soit
la forme que puisse prendre cet appel, cet appel vous fait mettre en mouvement et vous fait rechercher
autre chose que la condition dans laquelle vous vivez. Au-delà des histoires, au-delà des religions, au-
delà de vos croyances, cet appel est parfois une injonction à aller vers cette Vérité, vers cette
simplicité. Alors, au sein de toute recherche de ce seuil sacré, l'être humain fouille, l'être humain fouille
partout sauf là où réside le secret, le seuil sacré, parce que le seuil sacré n'est pas inscrit dans le
mouvement, il n'est pas inscrit non plus dans l'expérience, il n'est pas inscrit non plus dans une
technique, il est inscrit uniquement dans la Présence, dans le « Je Suis » (peu importe le nom que
vous lui donnez) et c'est la capacité inscrite en tout être humain de révéler sa Déité. Comme l'ont dit de
nombreux intervenants, vous êtes des enfants de l'Unité, des enfants de la Lumière, Mikaël vous
appelle « les Maîtres de la Lumière ». En vous, il y a toutes les vertus, sans exception, toutes les
caractéristiques, sans exception, de la Déité. Il ne tient qu'a vous de révéler cela. Il n'y a que la
pression de cette civilisation dans laquelle vous vivez, en cette, époque qui vous éloigne de cette Vérité
essentielle. Il n'est pas question, pour l'instant, de s'exclure, de s'enfermer, le cœur en est le principe
même de l'opposé : principe d'ouverture, principe d'immanence, principe de présence du Je Suis.
Toute la sagesse du monde est aussi enfouie à cet endroit là, toute la connaissance des mondes est
aussi inscrite de manière directe en cet endroit là. Sans effort, sans passer par le filtre du mental ou de
l'intellect, la connaissance est en vous, la Déité est en vous, la sagesse est en vous, il n'y a rien qui
soit extérieur à vous et ne soit extérieur à ce que vous êtes. Ainsi, en franchissant le seuil sacré, vous



pénétrez un nouvel espace de vie, un nouvel espace de manifestation.

Beaucoup de choses ont été rêvées, espérées, imaginées, créées de toute pièce par le mental ou par
la Lumière dans la tête, qui n'est pas la Lumière dans le cœur, concernant un processus que vous
avez appelé ascension. Pour savoir où ascensionner il vous faut ouvrir la porte. Vous irez là où la
vibration de votre cœur vous emmène. Une manifestation, une forme de manifestation s'éteint pendant
qu'une autre est entrain de naître. Quand vous naîtrez totalement à votre Vérité, à l'Unité, quand vous
serez dans cette Joie irrépressible, vous percevrez à l'intérieur de vous, que vous n'êtes pas seul, que,
de toute éternité, il y avait là une Présence éternelle vous connaissant mieux que vous vous
connaissez, individuellement et collectivement. Prendre conscience de cela concourt à amplifier la
Joie. Vous ne pouvez plus être séparé quand la vibration du cœur est active et que vous avez franchi
le seuil sacré de l'ensemble des plans de la création, de l'ensemble des plans de la manifestation.
Tout cela est votre royaume. Passer de la dualité à l'Unité, tout en participant à ce monde, est une
grâce inestimable, voulue et dirigée par la Source centrale relayée, encore une fois, par de très
nombreux êtres (depuis les plans les plus éthérés jusqu'à vos plans les plus denses) qui œuvrent à
ouvrir le plan de la conscience, au sein même de cette humanité. Cela est en cours. Je ne peux que
vous encourager à aller ver cet état de tension extrême qui est, je le répète, en définitive, l'abandon à
la Lumière. Votre mental, votre personnalité doit se mettre au service de cette tension qui est
l'aboutissement du désir ultime qui n'est plus un désir mais déjà un acte de foi de réaliser cela.

La méditation sur le coeur est plus proche de vous, la radiation et l'effusion de la pression de
l'ultraviolet permet, en vous, déjà, une révolution de la conscience vous préparant à vivre dans des
mondes illimités où la peur ne peut exister, où le désir même n'existe plus mais où, seule, la Présence
et l'accueil de l'Unité que vous êtes permet de réaliser ce que vous êtes venus faire ici, depuis fort
longtemps.

En descendant au sein de cette densité vous avez occulté le principe de l'Unité. Ce sens du sacrifice
était assorti d'un serment qui était de réouvrir la voie de l'Unité, la porte du seuil sacré. Ce que vous
avez accompli fait de vous des êtres d'expérience, des êtres de responsabilité. Néanmoins, les
contingences de ce monde de troisième dimension, appelé dissocié, crée des freins et des barrières
renforcées par un certain nombre de choses que vous connaissez déjà. Aujourd'hui le moment est
venu d'imaginer, même, qu'un jour vous aviez fait un serment. En réponse, la Source vous a fait la
promesse de vous attendre. Ainsi, cette Source a toujours été là, au centre de l'être, à attendre
patiemment votre éveil et votre réveil. Ces moments majeurs, même si pour le moment vous n'en
sentez que la pression, que l'urgence, nécessitent, de vous, un courage qui est celui d'oser bâtir votre
Vie en éternité. Il ne vous est rien demandé d'abandonner si ce n'est la partie illusoire de vous-même,
la partie fragmentée, la partie qui a peur, afin de vous tourner et de vous retourner vers ce qui fait de
vous des êtres de pure Lumière, de pure radiance et de pure éternité. Passer le seuil sacré est donc
une tension à l'abandon et c'est surtout faire acte de Vérité, de simplicité et d'humilité. Il n'y a qu'à ce
prix que vous retrouverez votre Joie intérieure, cet état où le rire est permanent. Par rapport à ces
quelques éléments (bien fades, avec des mots que je vous ai donnés concernant ce qui se passe),
une fois que la vibration du cœur est activée, une fois que vous êtes abandonnés à la Lumière, si vous
avez, pour cela, un certain nombre d'interrogations, je veux bien tenter d'y apporter un éclairage par
des mots et aussi par la vibration.

Question : pourriez vous développer ce que vous appelez l'abandon de Soi à la Lumière ?
En incarnation, beaucoup d'êtres humains affirment vouloir chercher la Lumière. Cette recherche est,
le plus souvent, une recherche extérieure, à travers des systèmes de connaissance, quels qu'ils soient.
Cette recherche peut être plus ou moins rapide, plus ou moins avide. L'abandon à la Lumière est un
acte où vous décidez, vous aussi, en tant qu'être humain, de remettre votre propre gouvernance quant
à votre destin, non plus par rapport à la loi d'action / réaction (karmique ou présente) mais à accepter
que la Lumière guide vos pas et vous éclaire. La Lumière vous veut entièrement et en totalité. Vous ne
pouvez, en cette époque, participer à la Lumière et participer à la dualité. Il est des engagements, il est
des choix que vous avez tout le loisir de poser depuis des temps immémoriaux mais il est des choix,
des actions qui sont à poser maintenant parce que la Lumière vous demande mais ne peut vous
obliger. Elle vous propose, elle vient vers vous, elle vient tenter de vous rappeler, en conscience, votre
serment. L'abandon à la Lumière est se remettre totalement à la Lumière, à ce qu'elle décide. Elle est
intelligente à ce qu'elle veut pour vous et non pas ce que vous voulez, vous. La Lumière est, à
nouveau, un sacrifice mais un sacrifice inversé, qui nécessite de sacrifier votre ego, votre personnalité,



non pas pour le faire mourir, bien évidemment, mais pour le laisser s'imprégner, s'imbiber,
littéralement, de Lumière afin que votre vie, votre destin, ne soit plus un destin personnel mais un
destin de Lumière. Vous devez accepter que la Lumière dirige votre vie et non pas que vous même
dirigiez votre vie. Cela, aussi, représente un sens du sacrifice mais qui conduit, en définitive, à la seule
Joie véritable et, néanmoins, vous ne pouvez accéder à cette Joie véritable tant qu'il y a en vous le
moindre désir personnel existant. Cet engagement n'est pas une montagne à gravir ailleurs que dans
votre tête. Cet engagement promet, de manière indéfectible, la réalisation de la Joie mais, pour cela, il
vous faut quitter les mondes de la dualité, de la tristesse, les mondes de l'illusion, le monde des
émotions, le monde des constructions, liés au mental. Il vous faut, en quelque sorte, arrêter le
mouvement car vous n'êtes pas le mouvement, vous en avez l'illusion, vous l'avez créé. L'abandon à la
Lumière est aussi abandonner sa propre volonté à la volonté de la Lumière.

La Lumière ne pourra d'ailleurs s'établir totalement qu'une fois le seuil sacré passé. Passer le seuil
sacré signe l'abandon aussi de la dualité. Être abandonné à la Lumière est pénétrer les domaines du
Sat Chit Ananda c'est-à-dire, en termes occidentaux, pénétrer les demeures de Paix suprême, les
domaines de la Joie éternelle ainsi que l'ont réalisé de nombreux êtres sur cette terre. La différence
aujourd'hui tient à la tonalité collective du processus, même si nous n'entendons pas par collectif la
totalité, car la Lumière n'impose jamais. Néanmoins, l'abandon à la Lumière est le principe fondateur
de votre nouvelle réalité. Dans certains mondes appelés multidimensionnels (au sein des multiunivers,
au-delà de cette dimension dissociée dans laquelle vous vivez et évoluez), l'abandon à la Lumière est
la règle, que cela concerne les dimensions anthropomorphisées où les dimensions de loin supérieures
ou la dimension même de la Source. Tout est Joie. Tout est Lumière. Tout est grâce. Ensemble de
qualificatifs qui ne me semblent pas participer, jusqu'à présent, de cette dualité pourtant nécessaire
car voulue par vous tous qui en avez accepté le principe. Néanmoins, le principe même de la
précipitation au sein de cette densité s'accompagnait d'un principe inverse du retour à l'Unité. Ce que
vous ressentez à l'intérieur de vous, que cela soit au niveau de la tête où en d'autres endroits de votre
corps, les circonstances qui vous sont proposées aujourd'hui par la vie, sont un défi à votre abandon à
la Lumière. Néanmoins, vous seul, et encore une fois cela est important, vous seul, pouvez franchir ce
seuil. Quelles que soient les rencontres, la Lumière ne peut s'imposer, c'est en cela qu'elle vous
demande l'abandon. Se diriger vers l'abandon à la Lumière n'est pas une vue de l'Esprit ou une vue de
la tête, c'est une vue du cœur et uniquement cela. Réponse de la vibration.
... Effusion d'énergie ...

Question : Paris est-il un lieu propice à l'ascension ou doit-on quitter ce lieu ?
La seule ascension passe par la porte du cœur, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas
d'autre espace, il n'y a pas d'autre temps, pour cela, que l'ouverture du cœur. La translation
dimensionnelle (ainsi que nous préférons, dans les mots que nous avons trouvés) est un processus
qui consiste à déplacer le point de vue de l'extérieur vers l‘intérieur. L'archange Mikaël, le bien aimé, a,
depuis le début, affirmé que seul l'intérieur était important. La déconstruction du monde pourrait être
Source de conflits, de peur mais, au sein de cette déconstruction, brille la plus grande des Lumières,
elle est là, elle n'attend que vous. Cela est totalement indépendant des circonstances extérieures
d'une vie ou d'une autre. Le principe du cœur étant de réaliser l'Unité, cette Unité, une fois qu'elle est
franchie au niveau du seuil, permet d'être totalement créée à ce qui doit l'être. Certes, une fois que
vous aurez entamé et perçu la vibration du cœur, un certain nombre de choix s'imposeront à vous, cela
concerne aussi bien les lieux, les espaces, les personnes et le devenir même de votre vie. Néanmoins,
vouloir poser un certain nombre de choix avant d'avoir vécu la vibration du cœur ne sert strictement à
rien car vous éloigne encore plus du cœur que vous cherchez. Il n'y à rien à sauver, il n'y à rien à
perdre, il y a juste à réaliser ce que vous souhaitez et ce que vous désirez. Réponse de la vibration.
... Effusion d'énergie ...

Question : il ne serait pas plus simple de vivre dans la Joie, ici et maintenant et de ne pas se
laisser entraîner dans des théories ?Qui parle de théories ? L'ici et maintenant, la Joie de l'ici et
maintenant est-elle permanente ? Si oui, si cela est indépendant des circonstances extérieures, si cela
est indépendant des souffrances occasionnées par la dualité, alors, bienvenue dans l'ici et maintenant.
Réponse de la vibration.
... Effusion d'énergie ...

Question : comment faire, puisque nous vivons dans la dualité, pour atteindre l'unicité ou alors



s'agirait-il d'un simple lâcher prise ?
Cela est beaucoup plus que lâcher prise. La dualité est faite pour trouver l'Unité, elle n'a pas d'autre
but que cela. Trouver l'Unité correspond à un certain nombre de mécanismes physiologiques,
vibratoires et de conscience dont j'ai déjà parlé et encore ce soir. Il n'y a pas de paradoxe à être dans
la dualité et à vivre l'Unité mais il y a une différence fondamentale entre l'ici et maintenant ou une
théorie et la réalité de ce qui se vit dans le cœur. Ce qui se vit dans le cœur n'a pas besoin de mot. Ce
qui se vit dans le cœur n'a pas besoin de se confronter. Ce qui se vit dans le cœur n'a pas besoin de
la souffrance. Ce qui se vit dans le cœur n'a pas besoin de maladie. Ce qui se vit dans le cœur
échappe à la dualité. La translation dimensionnelle est bien ce principe qui permettra de passer du
monde extérieur au monde intérieur. Il est malaisé d'expliquer en mots ce qu'est le cœur car, à partir
du moment où un mot est prononcé, il s'éloigne, de par là même, du cœur. Le cœur ne parle pas en
mots. Le cœur vit en vibration et en présence. Le cœur parle amour. Le cœur parle le langage de
l'Unité. Le mot même que l'on prononce, que cela soit moi ou vous, met instantanément dans la dualité
car le filtre qui est alors utilisé est l'intellect. Vous ne pouvez comprendre le cœur par l'intellect. Vous
ne pouvez que vivre le cœur. Réponse de la vibration.
... Effusion d'énergie ...

Question : l'abandon à la Lumière suppose, au préalable, l'abandon de l'exercice du choix que
vous aviez préconisé avant chaque action dernièrement, le choix par le cœur ?
Cela est une façon, effectivement, de vous mettre en situation, de faire les choix allant dans le sens de
la Lumière plutôt que dans le sens de la dualité. Les quelques mots que j'ai exprimés ce soir étaient
surtout destinés à vous faire pressentir ce qui se passe en état d'Unité. Les mots entendus que j'ai
prononcés sont entendus, bien évidemment, par le cerveau et aussi par la conscience. Les seuls mots
du cœur que j'aurais pu prononcer sont des résonances que vous connaissez tous, quels que soient
les modèles, les traditions ou les religions que vous avez suivis. Et pourtant ces mots simples, au
pouvoir de résonance énorme, n'ont pas suffi car les mots ne suffiront jamais. L'approche du seuil
sacré, ainsi que je l'ai déjà dit, se fait à travers le silence, silence des mots, silence des sens, silence
de tout ce qui n'est pas Unité. Cela est l'abandon du bruit, l'abandon de la duplicité, l'abandon du
mensonge, l'abandon de la complexité, l'abandon des théories, l'abandon des mots pour pénétrer
enfin l'essence de la vibration. Voici d'ailleurs la réponse du silence.
... Effusion d'énergie ...

Comme vous le savez, même si j'ai préféré que vous ne connaissiez pas le nom réel de ma dernière
incarnation, je me présente avec un nom, ce nom même est une distance pour vous, de par ma
coloration. De par mon rôle au sein de la dimension où j'évolue, il y a déjà une distance. Néanmoins,
cette distance doit être la plus petite possible car c'est de cette distance que naît la confusion, que naît
l'illusion de la séparation. Voici la réponse de la Lumière.
... Effusion d'énergie ...

Question : dans les enseignements Christiques, le désir est considéré comme émanant de la
Source. Or, tout à l'heure, vous avez dit que, pour atteindre ce seuil du sacré, il convenait de
dépasser ses désirs. N'est-ce pas contradictoire, comment les deux peuvent s'articuler ?
La Source s'est extériorisée elle-même par désir. Vous vous êtes manifestés, au sein de cette dualité,
par désir. Quoi de plus normal d'exprimer un dernier désir qui est le retour à l'Unité, à condition que ce
désir soit le seul désir. Réponse de la vibration.
... Effusion d'énergie ...

Question : quelle est la place de la sexualité dans le processus de l'ascension ?
Dans le processus même de l'ascension, aucun. La sexualité, telle qu'elle est vécue en ce monde
dissocié et quelle qu'en soit la teneur (de la plus élevée à la plus basse), parcourt toutes les gammes
du possible, au sens de la relation entre deux êtres. L'ouverture du cœur se traduit par quelque chose
qui laisse en vous, par rapport à la sexualité, quel qu'en soit le niveau, un sentiment, une perception
d'une jouissance bien au-delà de quelque chose lié à une fonction, aussi séduisante soit-elle. Je ne
renie pas, par là même, la sexualité, ayant été, lors de ma dernière incarnation, marié. Je dis
simplement que la sexualité, même la plus sacrée, est l'expression d'une forme de recherche de
complétude, ce qui revient à penser qu'au sein de cette sexualité s'exprime aussi la notion de dualité,
de par la présence même des deux intervenants. Le passage au cœur, qui n'est pas une négation de
la sexualité, s'accompagne d'un changement de point de vue. Le feu initial est transmis de la sphère



pelvienne à la sphère cardiaque. La coexistence des deux feux est possible mais, en arrivant à
l'ouverture du cœur (qui correspond à un certain nombre d'éléments plus mystiques dont je n'ai pas
parlé ce soir, appelés fusion des lignées, fusion spirituelle, reconnexion à la Source, au Christ ou à un
autre nom, si vous préférez), elle s'accompagne d'une modification fondamentale des priorités des
impulsions, depuis la sphère pelvienne jusqu'à la sphère cardiaque. Cela est une réalité. Réponse de
la vibration.
... Effusion d'énergie ...

Question : il est vrai qu'on serait amené à boire de l'eau en bouteille, de Source, au lieu de boire
de l'eau du robinet. Est-ce exact et, si oui, pourquoi ?
Je ne suis pas certain d'avoir compris le sens de cette question. Il existe d'innombrables eaux au sein
de cette planète. L'eau (sans entrer dans des détails que vous connaissez certainement au niveau
symbolique et au niveau de la fonction de cet élément), d'une manière générale, est le reflet, au propre
comme au figuré, des intentions de l'Esprit humain. Je vous renvoie en cela à la toute première phrase
d'un des Livres sacré appelé Ancien Testament, où il est dit : « l'Esprit de Dieu flottait sur les eaux ».
L'Esprit de l'homme flotte sur l'eau, la sienne, mais aussi les eaux. L'eau, les eaux sont le reflet des
vibrations qui s'y inscrivent en relation avec les vibrations animant et manifestant l'homme au sein de
cette dualité. Ainsi, l'eau peut-être polluée de différentes façons, elle peut aussi être dépolluée par
l'Esprit. La question concernant l'eau en bouteille ou l'eau du robinet n'apporte pas, de ma part, une
réponse tranchée et nette. L'eau est différente, aussi bien en bouteille qu'au robinet, selon les endroits
de la planète, selon les vibrations que capte cette eau, qui ne sont pas uniquement l'Esprit de l'homme
mais aussi un certain nombre de radiations particulières liées à la Lumière et pas uniquement au jeu
de l'ombre lié à la dualité et à la peur. Comprenez bien que l'eau ne peut-être totalement noircie car
elle est le principe fondateur de la vie, il en restera toujours une parcelle lumineuse. L'homme ne peut
vivre sans eau, il est constitué d'eau, cela vous le savez. Ce qui est à l'extérieur est aussi à l'intérieur,
ce qui veut dire par là qu'il n'y a pas que l'eau qui puisse être dangereuse, tout est danger au sein de
la dualité, tout est bonheur, éphémère. Seule la Joie, seule la vibration du cœur vous permettra de
transcender toutes ces limites imposées par l'homme ou par la dualité. L'abandon à la Lumière fera
que le choix ne pourra plus être mental, entre l'eau du robinet et l'eau embouteillée, mais résultera de
la manifestation tangible de votre Vérité par rapport à telle eau ou telle autre eau. Voici la réponse de
la Lumière.
... Effusion d'énergie ...

Nous n'avons plus de question, nous vous remercions.
Alors, bien-aimés Maîtres, bien aimés enfants de l'Unité, je vous transmets, encore une fois, ma paix,
mes bénédictions et mes encouragements personnels à aller vers l'ineffable, vers la Joie. Les
conditions n'ont jamais été aussi propices que cette période particulière pour vous permettre d'aller
vers l'essence. Soyez bénis.

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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Je suis Ram. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maître instructeur. J'enseigne
essentiellement sur les voies qui vous permettent de réaliser votre cœur. Je viens ce soir car, au niveau
de ma radiation de conscience, je suis relié à la vibration et à la Lumière de l'Archange Gabriel, non
pas pour la communication mais bien pour vous permettre de réaliser le retour en votre cœur. Par
rapport à un certain nombre de concepts ayant été exprimé en vous, autour de vous, depuis plusieurs
jours, par rapport à ce que vous appelez des décisions, des projets, des chemins à tracer, par rapport
même aux circonstances manifestées de vos vies qui se déroulent devant vous, en ces étapes aussi
cruciales pour votre avenir et votre devenir, je viens vous expliquer et vous démontrer que la façon la
plus juste d'être dans la Lumière est de suivre ce que vous dit la Lumière. Comment parle la Lumière
en vous ? Elle ne peut parler avec des mots. La Lumière que je suis pénètre au sein de ce canal et
emprunte des voies particulières avant de vous arriver sous forme de mots. Les mots ne sont qu'une
partie fort limitée de mon émanation. Néanmoins, je conçois que les mots au sein de cette densité que
vous vivez, et les pensées, sont l'organe de manifestation de votre conscience, privilégié. Ainsi, il est
capital de déterminer si les mots et les pensées viennent de votre Essence ou de votre ego. Ce
mécanisme est extrêmement important à comprendre, à intégrer, à mettre en œuvre. Ceci évitera les
erreurs, les retards, les peurs et les doutes.

Ce qui procède et qui vient du cœur n'induit jamais de doutes. Le cœur, les pensées et les mots du
cœur sont certitude, ils sont aussi évidence parce qu'ils s'imposent à l'âme sans passer par le filtre du
mental inférieur. Les pensées et les mots du cœur existent réellement mais ils sont un langage
vibratoire de Lumière, avant d'être les mots que vous entendez et les pensées que vous percevez.
L'étape préalable à l'observation de vos mots et de vos pensées est, bien évidemment, celle qui
consiste à établir un état de calme comme l'eau d'un lac. Je vous ai enseigné aussi un processus
permettant, de manière simple, à travers la focalisation de votre conscience en 6 points, une façon
d'ouvrir la vibration de votre Essence, la vibration de votre cœur, la vibration de l'Amour et la vibration
de la Lumière. Néanmoins, votre forme de manifestation habituelle au sein de cette densité, se fait de
manière privilégiée par des pensées, des réflexions et des mots. La plupart de vos réflexions, de vos
mots et de vos pensées ne viennent pas du cœur mais viennent de votre mental. Tant que celui-ci
n'est pas supplanté par le cœur, les pensées, les mots, les réflexions, qui sortent de vous sont colorés
par vos désirs, par vos peurs, par vos modes de fonctionnement. Ils sont donc dissociés des mots, de
la pensée et des réflexions qui viennent du cœur.

Aujourd'hui, au sein de cette densité, vous commencez à faire l'expérience entre les mots du cœur et
les mots du mental. Les mots du mental vous induisent dans une réflexion et dans un choix. Le choix
étant déterminé par rapport à vos expériences passées, par rapport à vos apprentissages. Ils vous
conduisent, de manière inexorable et inéluctable, à vous tromper une fois sur deux. Les mots du cœur
sont simples et sont simplicité. Les mots du cœur font vibrer votre cœur. Les mots du cœur vous
mettent dans la Joie. Les mots du mental vous mettent dans la peine et dans la division. La réflexion
qui vient du mental ne débouche sur aucune réponse concrète. La réflexion qui vient du cœur est
Lumière, Joie, fluidité, synchronicité et évidence. Est-ce que votre réflexion est évidence ou est-ce que
votre réflexion est doute ? Est-ce que vos mots vous mettent en Joie ou est-ce que vos mots vous
mettent en interrogation. L'interrogation induit le doute, l'interrogation induit la suspicion, l'interrogation
induit l'erreur. Les mots du cœur, les pensées du cœur, viennent de la Source en vous. La Source ne

index.html
messages-intervenants.html


peut s'égarer, ne peut se tromper. L'évidence du cœur au travers des mots, au travers de la réflexion,
au travers des pensées, s'impose à vous, sans répétition. Les mots du mental, les pensées du mental,
les réflexions du mental se répètent inlassablement et vous font tourner au sein même de l'illusion et
vous font croire que vous décidez en toute indépendance. Toute prise de décision liée à votre mental
n'est pas empreinte d'Amour mais empreinte de jugement, fonction uniquement de la satisfaction ou
de l'insatisfaction d'un désir. Les mots, les pensées et la réflexion venant du cœur s'imposent comme
une évidence et ne seront, en aucun cas, la satisfaction d'un désir ou la satisfaction de l'ego. Ces
mots, ces réflexions et ces pensées vous traversent, je dirais, comme une évidence, comme une flèche
et surtout ne vous encombrent pas. Elles sont légères parce qu'elles allègent votre cœur, parce
qu'elles allègent votre chemin et concourent à établir, en vous et à l'extérieur de vous, une fluidité du
déroulement de votre chemin. Le mental, les mots, les pensées, les réflexions venant de votre mental
ajoutent de l'ombre à l'ombre, étouffent votre Lumière et éteignent votre Joie.

Ainsi en vous plaçant en observateur, vous pouvez d'ores et déjà, avec votre propre mental, déterminer
d'où viennent vos mots, d'où viennent vos pensées et d'où viennent vos réflexions. Au fur et à mesure
que vous deviendrez capable de discerner l'origine des mots, des pensées et des réflexions, vous
constaterez que, dans un cas, vous allez vers la lourdeur et que, dans un autre cas, vous allez vers la
légereté. Ceci se traduit inexorablement dans votre vie extérieure, dans votre relation avec
l'environnement, avec les autres et avec vous-même. Le langage du cœur est Vérité, évidence et
certitude. Il ne peut vous contraindre, ce langage, à se répéter, à induire en vous des peurs, à induire
en vous des doutes, cela seul le mental le peut. Seuls les mots, les pensées et la réflexion venant de
l'ego induiront systématiquement en vous une non permanence, une non Joie et entretiendront en
vous la peur et les erreurs.

En vous abandonnant à la Lumière vous participez à l'éclosion des mots, des pensées et de la
réflexion du cœur. Cela est un enseignement important. Je vous ai aussi dit qu'il fallait, avant de
décider, vous placer dans le cœur. Cela est aussi la manière d'éviter la prépondérance de votre mental
car, dès qu'un problème arrive, il appelle en vous une réflexion, des mots et de la pensée, induisant le
choix et le doute. Si vous prenez pour habitude, avant même d'envisager un problème, de vous placer
dans le cœur, par méditation, par vibration, par polarisation de conscience, vous allez permettre
d'éclairer l'interrogation et vous allez permettre au cœur de se manifester à la Lumière, d'éclairer ce qui
est proposé. Cela va vous alléger. Cela va vous éviter les peurs et les doutes. La peur, les doutes, ne
peuvent venir ou procéder du cœur. La peur, les doutes, les colères n'existent pas au niveau du cœur.
Elles existent uniquement au niveau de l'ego, au niveau du mental. Tout le jeu de votre mental est de
vous faire croire, et vous y adhérez, que vous n'êtes pas dans le cœur, que les peurs et le doute
habitent votre âme. Cela ne peut être Vérité, à aucun moment. Et, néanmoins, en y adhérant, vous
jouerez le jeu de la séparation, du doute, et des peurs. Aucune peur, aucun doute, ne peut procéder
du cœur. Le cœur vous met en Unité, vous met en Joie, vous met en fluidité. Et pourtant vous dites
que c'est vous qui décidez. Mais ce n'est jamais vous qui décidez. Cela se passe à un niveau
inconscient, lié à la prééminence de vos existences passées enregistrées et engrammées par vos
souffrances, par vos désirs, par vos insatisfactions. La décision du cœur, au-delà d'être une évidence,
allège votre chemin. Dès que vous commencez à vous placer en observateur, à placer votre
conscience dans le cœur, vous remarquerez très vite que votre chemin et les circonstances de votre
chemin s'emboîtent et s'organisent de manière miraculeuse. En résumé si vous faites un premier pas
vers la décision du cœur, votre chemin sera un chemin facile, quels que soient les obstacles.
L'apprentissage de savoir comment diriger votre vie au travers des impulsions de votre mental, ou au
travers des impulsions de votre cœur, est indispensable à faire durant cette période. La résultante en
est très simple, aussi bien dans votre corps, que dans votre chemin.

La décision du mental implique tension quelque part au niveau de votre corps physique. La décision
de votre cœur implique libération des dites tensions au niveau de votre corps. Il ne peut en être
autrement. Ceci est fort simple à appliquer. Il n'y a que votre mental ou votre ego qui voudra vous faire
croire que cela est insurmontable. Mais je vous assure que non. Cela est d'une simplicité telle qu'un
enfant qui serait formé à cela évoluerait de la manière la plus fluide et la plus heureuse qui soit. Et
pourtant l'humanité a choisi de privilégier l'outil de la raison, l'outil de la logique et du mental, basés
sur l'expérience et la répétition, basés sur le cycle de souffrances, d'alternances de plaisirs et de
déplaisirs alors que les mots du cœur, les mots de la Vérité et de la Lumière de l'Amour ne peuvent,
en aucun cas, induire en vous de souffrances, ni de tensions ni d'erreurs. La voie du cœur est la voie



juste. Elle implique nécessairement et invariablement des choix justes, en accord avec votre Lumière et
en accord avec le plan de la Lumière en vous. Il en est ainsi pour tous les choix que vous effectuez. La
Lumière, votre cœur, votre Source sont de loin plus performants et intelligents que votre mental. Le
mental est fort utile dans des situations faisant appel à lui, comme l'agencement et l'organisation de la
matière, aussi bien au travers des technologies, mais aussi au travers de l'organisation de ce que vous
appelez groupe social.

Pour l'instant, l'humanité n'a pas l'expérience du groupe social du cœur. Ceci ne pourra se réaliser
que si vous changez, vous-même, de mode de fonctionnement, à titre individuel. Imaginez un groupe
d'hommes et de femmes dont les décisions ne sont plus guidées par les peurs, par les doutes, par les
suspicions mais par l'éclairage de la Lumière. À ce moment là, se génère, de manière extrêmement
rapide, ce que j'appellerais une Unité de conscience. Dans cette Unité de conscience ne peut exister la
moindre rugosité, la moindre distorsion car ce qui dominera est la clarté, la Vérité, la transparence,
l'honnêteté. À partir du moment où votre mental intervient, rappelez-vous que celui-ci va tout faire pour
diviser, séparer et manipuler, non pas à cause de vos Ombres mais à cause de vos peurs et à cause
des apprentissages que vous avez vécus, qui n'ont pas été orientés selon les lois du cœur. Il est fort
difficile de refaire un apprentissage mais, par la grâce de la Lumière qui vous abreuve, aujourd'hui, un
nouvel apprentissage est possible. Il est extrêmement simple. La vibration du cœur, la vibration de
votre conscience au niveau de vos chakras vous facilitent la tâche. Cet outil est activé en vous. Il ne
tient qu'à vous de lui laisser la prééminence, de le laisser s'exprimer, de le laisser se développer.
Devant l'afflux de cette Lumière, jamais votre mental ne sera de taille à lutter. Il vous fera croire, bien
sûr, qu'il continue à être le Maître. Si vous le nourrissez en entretenant le doute, la peur et l'absence
de Joie, bien évidemment, il aura le dessus. Je peux vous assurer que si vous vous placez dans le
cœur, au-delà des mots, des pensées et de la réflexion, vous trouverez une facilité pour diriger votre
chemin car vous serez guidés, vous serez vous-même la guidance, vous serez vous-même le chemin
de Joie et vous ne pourrez aller là où vous ne devez aller. Voici les quelques mots que j'avais envie de
vous transmettre. Si vous avez des interrogations ou des questionnements par rapport à cela je veux
bien y apporter des réponses complémentaires.

Question : quand on veut avoir une réponse par le cœur, le mieux est de poser la question après
avoir activé les 6 clés ?
La première chose que je vous ai enseignée est l'activation des 6 portes, des 6 clés du cœur. Ce
processus est obtenu, bien évidemment, dans un processus où la conscience est uniquement orientée
sur cela afin d'installer en vous la vibration du cœur, de manière intermittente et ensuite, si vous
persévérez, de manière permanente. Si cette activation devient permanente ou plus ou moins
permanente, vous constaterez que, lors de vos activités de veille normale (professionnelle,
relationnelle, même de choix), cette vibration fluctue. Bien évidemment, s'il vient, durant la persistance
de cette vibration, une question, une interrogation, vous devez prêter attention à cette vibration
existante pour savoir, ressentir, et percevoir lequel des choix proposés par votre mental, dans ce cas
là, améliore ou fait disparaitre la vibration de votre cœur. Maintenant la 2ème façon de procéder qui
vous a été communiquée, dans un second temps, consiste à soumettre un choix au cœur. Les deux
sont possibles. Néanmoins, il faut bien comprendre que ce que je vous ai donné, maintenant, vous
permet de cerner, indépendamment du protocole des 6 clés, indépendamment du protocole du
questionnement dans le cœur, en fonction même de la réponse qui vous est donnée,
intellectuellement, si ceci vient du cœur ou du mental. Il y a donc 3 aspects, indépendants et
complémentaires, à cette pratique. Dans le 1er cas, vous déverrouillez les portes de vote cœur, vous
percevez le chakra qui vibre et qui tourne, votre conscience se branche littéralement sur la Joie
intérieure, sur la fluidité. Si vous êtes capable de maintenir cet état durant un temps suffisamment
long, le mental ne peut lutter. L'autre façon, indépendante, la 2ème étape si vous préférez, consiste à
soumettre un choix à la vibration du cœur. La 3ème étape consiste à observer les effets des pensées
en admettant que vous ne sachiez pas d'où celles-ci viennent. Ceci concerne aussi bien les pensées,
que les mots, que les réflexions, que les décisions. La décision du cœur, par exemple, est de nature
franche, spontanée, directe, sans aucun doute et n'implique aucune modification. La décision du
mental est sujette à l'humeur de votre instant, est sujette à vos réflexions de l'instant, elle est mutable,
jamais fixe et soumise aussi à un état d'émotions, de Joie ou de tristesse mais jamais la Joie intérieure
que vous pouvez ressentir au moment où vous activez les 6 clés du cœur. Ainsi, quelle que soit l'étape
que vous envisagiez, quelle que soit la façon dont vous procédez, vous obtiendrez extrêmement
facilement la réponse par la vibration, par l'installation de la Joie, ou par la manifestation même de ce



qui est soumis à votre intellect, à votre cœur, à votre ego. Ceci est une pratique essentielle. Il existe de
multiples pratiques liées à l'ouverture et à la conscience du cœur mais les étapes que je respecte
obéissent à une logique du cœur.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions. 
Ainsi donc, je vais pouvoir vous transmettre, à nouveau, ma paix et ma bénédiction. Vous êtes bénis.
Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'aller plus avant dans mon enseignement et dans mon
service. Je vous dis certainement à bientôt. Recevez tout mon Amour.

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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Je suis RAM. Recevez ma paix. Recevez mes bénédictions. Je viens, par ma présence, poursuivre mon
rôle qui est de vous instruire de la vie dans le cœur. Je ne suis pas intervenu depuis quelque temps en
rapport avec les effusions que vous transmets l'Archange que vous appelez Mikaël. Les interventions
de cet être sont destinées à vous faire découvrir la dimension nouvelle. J'ai en effet préféré attendre
que le travail spirituel de l'ultraviolet arrive, pour certains d'entre vous, au niveau du cœur. Ainsi,
aujourd'hui, je viens poursuivre mon enseignement. Le passage de la vie hors du cœur à la vie dans le
cœur est réellement une nouvelle naissance. Quand la conscience se stabilise dans le cœur, le
monde change, votre regard sur le monde change, votre perception du monde change et il change
réellement pour vous. La vie dans le cœur est une vie au sein de cette densité que vous parcourez,
une vie nouvelle, une vie où la distance et la séparation est abolie, une vie où le mental cartésien ne
peut plus vous tromper. Arrivant à ce niveau se dissout en majeure partie les voiles de l'illusion, les
voiles de la séparation. Ce qui marque l'accès à ce niveau est la découverte d'un état particulier qui
vous fait découvrir de manière véritable, au-delà même de la joie, la sérénité, la pureté, l'absence de
conflit intérieur. La vie se déroule alors selon de nouvelles normes. Le monde extérieur change car
votre regard change, car vous percevez en l'autre, en les autres, les jeux de l'illusion et pourtant tout
jugement vous quitte. Dans cet état de félicité, une fois que vous arrivez à ce niveau d'intériorité,
d'alignement, une nouvelle vie commence alors pour vous, une vie où il ne peut y avoir de place pour
les doutes, pour les interrogations. En arrivant à ce niveau, vous vous apercevez de la vanité, de
l'inutilité des constructions mentales, des jeux de pouvoirs, de domination, des jeux de séduction
même. En arrivant à ce niveau, étant en accord avec vous-mêmes, plus aucun des jeux de l'ego, de la
personnalité, ne vous intéressent. En arrivant à ce niveau, je vous ai souvent parlé du sentiment et du
vécu de l'Unité qui s'y trouve. En arrivant à ce niveau, les interrogations se taisent, le sens de la vie
vous apparaît dans sa majestueuse simplicité où, simplement, les questions et les interrogations
perdent toute leur place. En arrivant à cet état, les contradictions inhérentes à la vie de l'ego
disparaissent. Vous n'avez plus rien à défendre. Vous n'avez plus rien à prouver. Vous n'avez plus rien
à démontrer. A ce niveau, vous n'avez plus qu'à être. La vérité et la réalité de ce que vous êtes vous
apparaissent en toute humilité, en toute simplicité. Vous vivez, à ce moment là, au-delà même des jeux
de construction de ce qui fait la personnalité. La personnalité est alors assujettie à la réalité du cœur, à
la réalité de l'Unité. Cet état correspond à la grâce et à la félicité de vos retrouvailles avec votre
Éternité. En cet étage, vous sont révélées progressivement vos filiations. Vous sortez de l'illusion de
l'appartenance à cette réalité pour entrer à l'appartenance à votre propre Divinité. A cet étage, il devient
très difficile de maintenir les voiles de l'illusion aussi bien quant à ce que vous êtes que quant à ce que
sont les autres. Votre vision devient pénétrante. Le temps qui, pourtant, s'écoule vous apparaît dans la
suprême illusion qu'elle est. Vous devenez capables, à ce moment là, à cet étage, de vivre de
multiples réalités à la fois. Les voiles de la séparation vous sont irrémédiablement retirés, vous
percevez la multiplicité et le jeu des dimensions qui participent toutes à la même Unité.

Être dans le cœur n'est pas un vain mot. Être dans le cœur n'est plus définir le cœur par la tête mais
le cœur par le cœur. En pénétrant dans cet état d'alignement, en pénétrant dans cet état d'unité, vous
vous apercevrez qu'il n'y a plus rien à combattre, qu'il n'y a plus rien à prouver, qu'il n'y a plus rien à
démontrer, à vous-même comme aux autres, comme au monde. Au sein de cette réalité nouvelle se vit
l'unité mais aussi un sentiment profond d'unification avec la Divinité. Cet état se vit en humilité et en
remerciement à la Source retrouvée. À cet étage, vous ne pouvez être trompés et vous ne pouvez
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tromper. À cet étage, la vie devient félicité. Retrouvant votre filiation, vous devenez capable de
converser d'âme à âme, d'Esprit à Esprit, avec la Lumière, avec l'Amour, avec les autres, en cette
dimension et en d'autres dimensions. Cet état nécessite d'abandonner certaines croyances. Cet état
nécessité une neutralité bienveillante et produit une sérénité permanente. Les tracas de la vie ordinaire
ne peuvent plus avoir prise sur ce même état. Ainsi s'installe en vous la paix. Ainsi s'installe en vous la
vérité suprême qui est Unité, qui est Beauté, qui est Gloire, qui est Lumière, qui est Amour. Cet état de
conscience s'accompagne d'un état vibratoire particulier vécu au milieu de votre poitrine par une
vibration particulière signant l'ouverture de votre Temple Intérieur et de la communication de votre
intérieur avec la Source. Le travail de l'Archange Mikaël est destiné à vous faciliter l'accès à ce niveau.
Dans cet état, se résout toutes les émotions, toutes les perturbations. En cet état, ainsi que de
nombreux êtres l'ayant réalisé l'ont dit, écrit, manifesté, se réalise la joie sans objet, la joie ineffable de
vivre simplement cette vérité à ce niveau. De nombreux êtres se sont exprimés au sein de ce canal par
rapport au lâcher prise, par rapport à l'abandon, par rapport à la confiance. Ce sont des mots que peut
appréhender votre intellectuel et pourtant ils ne sont qu'un pâle reflet de la réalité quand vous arrivez à
cet étage. À ce niveau de conscience, rien de fâcheux ne peut vous arriver car même l'élément le plus
sombre s'illumine par l'état même de votre conscience. Chaque chose est ainsi, de manière
irrévocable, à sa place au moment où cela se produit. Vous accueillez avec la même grâce les
évènements extérieurs, quels qu'ils soient. Aucun élément extérieur ne peut venir éteindre cette
Lumière qui est allumée en vous. Aucune contrariété qui aurait pu être vécue sur un mode terrible au
niveau de l'ego ne peut perturber de manière durable le niveau où vous êtes.

Je vous ai donné les clés préparatoires pour préparer votre Temple Intérieur à vivre cela. Tout être
humain qui joue le jeu de cette préparation par la puissance de la radiation Mikaëlique est dorénavant
apte à vivre cette transformation. Toutefois l'aptitude à le vivre ne confère pas de manière irrémédiable
la réalité de ce vécu mais néanmoins il s'agit d'une étape capitale vers ce chemin. Vous devez, si vous
le souhaitez, définir comme priorité de votre Amour, comme priorité de votre vie, comme priorité de vos
actes, l'absolu, la Divinité, l'Amour, le Christ, la Lumière. Toute votre âme se tend alors vers cet objectif
non pas par une volonté mais par une tension que je qualifierais d'obéissance, par une tension de
service envers la Lumière. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Qui voulez-vous servir ? Votre ego
ou Dieu ou la Lumière ou l'Amour ou le Christ ou d'autres mots encore ? Servir l'ego conduit de
manière inéluctable à la souffrance perpétuelle. Servir Dieu, la Lumière, le Christ, le cœur, conduit à la
joie éternelle. Passer à ce niveau peut vous faire croire qu'il y a une montagne à gravir, une distance
incommensurable entre ce que vous êtes et ce niveau à atteindre. Mais cela n'est pas vrai. Cela est
une illusion induite par votre ego lui-même. Je ne veux pas dire par là et induire que l'ego est à
mépriser. Bien au contraire, il doit être apprivoisé, rassuré, aimé pour ce qu'il est et rien de plus. Vous
avez perdu le sens et la réalité de votre Divinité, le sens et la réalité de votre Unité. Néanmoins, et
particulièrement en ces temps et en cette époque, les circonstances de la vie sur Terre vous facilitent
grandement l'accès à ce niveau, à la réalité de votre Divinité et de votre cœur. Il ne suffit pas de croire
au cœur pour se placer dans le cœur. Cela demande une impulsion, une tension totale vers lui. Le
paradoxe, si tant est que cela en soit un, est que cette tension va de paire avec le lâcher prise. Il s'agit
d'une tension de la conscience et non pas de la tension de l'ego ou de vos corps. Il ne s'agit pas non
plus d'une résistance à vaincre mais bien plutôt d'un état d'acceptation, d'allégeance, de soumission
même à la vérité de la Lumière. En cet état et à ce niveau et en cet étage de la conscience, vous
goûtez extrêmement facilement à la béatitude, à la félicité, au-delà même d'un effort quelconque lié à
la notion même de service, à la notion même de méditation, à la notion même de volonté de bien car
cela est au delà et bien différent.

Accéder à son Essence, accéder à sa Divinité correspond totalement à une forme d'acquiescement, à
une forme, comme je le disais, d'allégeance à la lumière, à Christ, à Dieu, à Krishna, quel que soit le
nom que vous lui donnez. Cet état, ce niveau, cet étage correspond à la confiance. Dans cet état de
conscience il ne peut y avoir d'obstacle. Le seul obstacle est celui qui est créé par l'ego, par les
résistances, par la personnalité. À ce niveau la vie est gratuite, l'abondance est gratuite, mais
certainement pas l'abondance et la gratuité que connaît l'ego mais bien l'abondance de la vie, la
gratuité de la vie, l'abondance de la Lumière, la gratuité de la Lumière, se traduisant par un service
spontané et non pas créé, par l'Amour spontané et non pas dicté par des attachements, par des
notions de plaisir ou des notions de peurs. Cet Amour là ne se traduit pas nécessairement en mots
mais se traduira nécessairement par un état vibratoire, se traduira nécessairement non pas par une
volonté de bien mais bien par le bien incarné et spontané. La préparation qui est en cours, voulue et



décidée par la Grande Horloge Cosmique, par les Grands Êtres qui veillent sur votre âme, est
dorénavant arrivée. Ces paroles que je prononce, quelle que soit la profondeur du sens ou non que
vous en percevez, vous reviendront en conscience au moment où vous accepterez totalement de vivre
en ce niveau, en cet état, en cette conscience. Il est important, vous qui m'écoutez, vous qui me lirez,
de graver ces mots quelque part en votre conscience car ils sont choisis pour imprimer leur marque en
vous. Ils rejoignent totalement la paix que je vous présente en arrivant, les bénédictions que je vous
apporte en arrivant, au sein de votre densité. Ainsi, la vie dans le cœur est une vie nouvelle, est une vie
pleine où il n'y a pas de place pour le vide, où il n'y a pas de place pour le doute, où il n'y a pas de
place non plus pour l'ego et sa petitesse. La personnalité ne disparaît pas mais elle s'enrichit, elle se
polit, elle se façonne afin de se conformer à cet état de conscience. Celle-ci devient, petit à petit,
transparente, ne venant plus interrompre la flamme de votre cœur, la flamme de votre Amour mais elle
se met au service de celle-ci, elle se met en obéissance à ce qui est né au milieu de votre poitrine. Si
j'insiste tant sur la localisation de cet état de conscience c'est bien parce qu'il s'agit d'une vérité vécue
et non pas d'un concept habillé ou maquillé par le mental. Vivre dans le cœur n'est pas une idée ni un
concept, ni un comportement mais bien une vibration de la conscience naissant au milieu de votre
poitrine, qu'il vous est loisible de ressentir, d'augmenter en fonction des circonstances mais, en aucun
cas, d'éteindre. Cette vibration, ressentie au milieu de la poitrine, signe la vérité totale de votre
installation dans le cœur. Cet état n'est ni fonction de vos humeurs, de vos méditations, de
l'environnement. Seules des résurgences de votre mental égotique peut parfois l'atténuer, le diminuer,
sans jamais l'interrompre. Le travail d'effusion de l'Archange Mikaël et des multiples autres Grands
Êtres qui l'accompagnent est là pour réaliser l'éclosion de cette réalité au sein de la réalité dense.
Mais, comme ils vous l'ont dit, et que je le redis, vous seuls, et seulement vous seuls pouvez pénétrer
votre sanctuaire. La seule chose pouvant encore bloquer l'accès à cet étage, à ce niveau, à cet état,
n'est pas tant votre ego lui-même mais bien plutôt la peur qui est, elle, générée par l'ego. La peur de
perdre mais il n'y a rien à perdre. Cela est une illusion. Il n'y a absolument rien que vous ayez à laisser
derrière vous. L'adhésion qui vous est demandée est une adhésion de cœur. Elle ne peut exister, cette
adhésion, tant que vous êtes un homme ou une femme de compromis, tant que vous êtes un homme
ou une femme qui pèse le pour et le contre, tant que vous êtes un homme ou une femme qui a
l'habitude de s'exprimer, de penser, de vivre, dans la dualité et par la dualité. Comprenez bien que la
dualité n'est pas une erreur, n'est pas méprisable mais néanmoins vous ne pouvez vivre l'Unité en
préservant votre dualité. C'est en ce sens qu'il vous a été demandé par de très nombreux êtres de ne
pas juger car le jugement est un acte de dualité. L'état d'Unité ne peut juger. L'état d'Unité ne peut
être contraire à quoi que ce soit car l'Unité se suffit à elle-même. Cette vibration, cet état de
conscience, est une réalité. Ce n'est pas, encore une fois, un concept, une vue de l'esprit, ou encore
quelque chose d'abstrait ou de lointain. Voilà ce que, aujourd'hui, j'avais envie de rajouter. Si vous
avez, par rapport à ces mots, des interrogations, j'essaierai d'y apporter un éclairage différent que celui
que je viens de vous apporter. Mais vous devez garder présent à l'esprit que la vie dans le cœur se
manifeste par une vibration. Au même titre que la plupart d'entre vous avez commencé, de manière
récente ou beaucoup plus ancienne, à ressentir la vibration au niveau de votre tête, cette même
vibration doit s'installer de manière quasi permanente au niveau de votre poitrine. Cela sera le signe,
avant même que vous en perceviez les modifications de conscience, la réalité de votre installation dans
cet état à ce niveau de conscience du cœur. Alors, je veux bien, maintenant, écouter.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, avant de vous quitter, recevez, encore une fois, toute ma paix, toutes mes bénédictions, tout
mon Amour, et toute ma gratitude pour avoir accueilli en vous ces quelques mots. Soyez bénis. Je
reviendrai ultérieurement afin de poursuivre mon enseignement par des pratiques énergétiques ciblées
sur le cœur qui vous aideront à ressentir la vibration de votre cœur et à vivre et à vous installer dans
cet état, dans ce niveau. Soyez bénis.

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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Je suis Ram. Recevez ma Paix. Recevez ma Bénédiction. Bien-aimés enfants de la loi de Un, lors de
notre dernière entrevue, je vous avais exprimé un certain nombre de réalités et d'exercices en rapport
avec la transmission de la radiation du cœur. Je vous ai engagés à expérimenter cela afin d'être le plus
en accord avec l'Unité, la Vérité et votre destin. Aujourd'hui, je voudrais, dans un premier temps,
exprimer un peu plus d'éléments en rapport avec ce processus de transmission de radiation du cœur.
La transmission de radiation du cœur, une fois que votre cœur est activé (ainsi que cela peut être
réalisé par le processus de méditation active sur les six clés qui ouvrent les portes du cœur - ndr : ce
protocole est indiqué dans la rubrique « protocoles » du site), une fois que vous aurez pris l'expérience
de travailler avec la transmission de la radiation du cœur, viendra un moment important où l'action ne
sera plus dirigée par votre conscience, par votre attention et par votre mental, viendra un moment
repérable entre tous (par un certain nombre de manifestations que je vais vous décrire) où, à force
d'avoir expérimenté la transmission de la radiation du cœur, celui-ci passera en mode autonome. Le
passage en mode autonome de la transmission de la radiation du cœur signifie l'allumage définitif de
votre Lumière intérieure. Ce processus est annoncé par un certain nombre de phénomènes. Il peut
survenir très rapidement après avoir mis en œuvre le principe de la radiation du cœur. Il peut aussi
nécessiter un certain apprentissage et un certain nombre de répétitions. Néanmoins, quand vous
arriverez à ce moment précis, que j'appellerais donc l'autonomie du cœur, c'est le moment, encore une
fois, où le mental et la conscience ne dicteront plus le rayonnement de votre cœur mais où celui-ci
émettra, de manière autonome, la Lumière. Il existe un certain nombre de prémices que vous devez
connaître car ils se manifesteront nécessairement à l'approche de votre autonomie et à l'approche de
la vibration autonome de votre cœur. Cela va se traduire d'abord au niveau du déroulement de vos
seuils de conscience. Vous avez traversé, juste avant la période de l'autonomie, un moment important.
Ce moment est repérable entre tous car, je l'appellerais, ce moment, le moment du doute ultime. C'est
le moment du dernier assaut du mental inférieur face à l'irruption du mental supérieur ou, si vous
préférez, l'intellect et l'illumination supra mentale. Le passage de l'un à l'autre s'accompagne d'une
crise de conscience extrême tendant à vous faire voir la vie sous son côté le plus sombre. Ce
processus a été parfaitement décrit dans les différents courants évolutifs et, en particulier, dans votre
tradition occidentale. Ce processus parfaitement connu a été appelé la nuit noire de l'âme. Il a été
parfaitement décrit par un certain nombre de mystiques ayant vécu cela de façon disproportionnée
durant votre moyen-âge. Certains êtres en ont laissé des écrits minutieux de cette période. Je vous
rassure, en cette phase que vous vivez au sein de votre humanité actuelle, cette période n'aura
certainement pas la durée qu'elle a pu avoir pour certains des mystiques qui l'ont vécue toute leur vie
durant. Vous vivrez cela en accéléré. Il vous semblera, malgré la puissance de rayonnement de
l'Amour que vous ressentirez, être plongés dans une nuit noire, une nuit de questionnements, une nuit
de noirceurs où tout ce que vous avez vécu lié à l'activation du cœur, lié à l'activation de votre
conscience, lié à la constitution de votre corps de Lumière, va être nié et rejeté en bloc. Ce moment est
le moment qui précède l'entrée en Unité.

En s'approchant encore plus de l'entrée en Unité, vous percevrez avec acuité, avec intensité, la
différence existant entre la dimension du cœur et la dimension de la raison incarnée et vous verrez les
oppositions entre les deux. Vous aurez tendance à rejeter en bloc tout ce qui est lié à la Lumière, tout
en l'espérant du plus profond de votre cœur. A ce moment là, à l'acmé, à l'apogée de cette prise de
conscience, surviendra un certain nombre de mécanismes énergétiques extrêmement puissants qui
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devront vous rassurer quant à l'issue du processus. Ceci concerne un processus énergétique
extrêmement puissant, extrêmement violent, n'ayant rien à voir avec ce qui a été écrit dans les
ouvrages orientaux, concernant en particulier l'éveil ou la montée de la Kundalini ou encore l'éveil ou la
réalisation du Divin en soi. Cette étape signe le retour à l'Unité, à la vibration de l'Unité, à la
constitution ultime de votre corps de Lumière et à votre étape pré-ascensionnelle. Ceci se traduira
comme un embrasement de feu survenant au plus profond de votre nuit noire de l'interrogation,
survenant au milieu de votre poitrine, faisant parcourir un feu partant de ce centre et se dirigeant vers
l'ensemble de vos cinq extrémités : les deux mains, les deux pieds et la tête. Vous donnant un
sentiment de mort imminente, un feu violent, un feu consumant qui vous donnera l'impression de vivre
sur un bûcher. Ceci correspond à un processus qui a été vécu, de manière individuelle, par certains
êtres qui étaient arrivés à leur dernière incarnation, au stade ultime de l'humanité et qui devaient
passer prochainement à un autre état vibratoire. Ceci correspond à une brûlure se propageant depuis
l'étage central du cœur et devant aller, en un temps très court, parcourir l'ensemble de votre corps. A
ce moment là, les vibrations seront telles que vous vivrez une impression d'explosion, de
déstructuration totale. Mais vous êtes prévenus, ceci n'est pas une destruction mais bien la
construction ultime de votre temple de Lumière destiné à vous faire vivre enfin en Unité. Ce moment
est un moment repérable entre tous, de par les manifestations prémonitoires liées à la nuit noire de
l'âme et par le processus énergétique qui va partir de votre cœur et envahir l'ensemble de votre
structure physique. Ceci est quelque chose qui sera le résultat logique de votre travail de radiation de
Lumière à partir du cœur. Vous devez en être prévenus. Ceci en est le moyen d'accepter l'inexorable
finalité. Ce moment surviendra entre la période de votre été jusqu'au moment de la fin de votre
système solaire. Ceci est en cours. Ceci est engagé. Le processus, une fois qu'il démarrera, ne pourra
plus jamais revenir en arrière. Il vous confèrera le statut réel de votre Unité et de votre Divinité. Vous
retrouverez, une fois que le feu aura consumé totalement votre corps, vous retrouverez
individuellement l'ensemble de vos mémoires quant à l'origine de votre création, quant à votre destin,
quant à votre chemin et quant à votre finalité. Ceci est un moment grandiose. Il signe la fin de la
dissociation, la fin de votre état divisé et séparé et le retour en Gloire dans votre Divinité la plus totale.
Je voulais vous signaler ce moment afin que vous en soyez prévenus et qu'au moment où cela vous
arrivera, cela ne vous perturbe pas plus que ce qui doit être. Néanmoins cette perturbation est
nécessaire, elle vous permettra de vivre, en finalité, le processus de modification de votre mode de
conscience et de votre mode de vie et de votre accès dimensionnel. Néanmoins, la meilleure des
préparations que vous ayez à faire, je le répète, est tout d'abord d'activer les énergies de votre cœur,
d'accepter la vibration de la radiation de ultra-violet au niveau de votre tête. Au moment où vous sentez
ceci, de faire descendre cette pression de la radiation au niveau de votre cœur. Indépendamment, au
moment de ces périodes de descente des énergies relayées par les différents conclaves et cénacles
des êtres de Lumière, il vous appartiendra aussi de déverrouiller les six portes du cœur. Quand vous
aurez fait cela, vous serez en mesure de pulser cette vibration de la radiation de la Lumière, de
l'irradier de votre cœur, en ce qui concerne l'ensemble de la création : un être humain, un végétal, un
animal, un groupe d'hommes ou un pays. Plus vous ferez cela, plus vous nourrirez cela, plus vous
permettrez un mouvement de plus en plus rapide et de plus en plus facile au niveau de l'humanité
incarnée. Ceci est votre rôle.

Une fois que vous aurez allumé votre cœur, une fois que la vibration de l'ultra-violet aura rejoint votre
cœur, vous pourrez entamer le processus de radiation de la Lumière du cœur. A force de prendre
l'expérience de radier cette Lumière, vous vous apercevrez que vous vous approchez d'un moment où,
plus vous avez grandi en Joie, où plus vous avez grandi en Unité, surviendra un moment de confusion.
Ce moment de confusion est l'ultime confusion précédant votre retour à l'Unité. Ce moment sera bref à
condition d'en être avertis, d'en être conscients, d'en être lucides et de demander l'aide de la Lumière
lors de ce moment là. Bien évidemment, votre mental et votre conscience dissociée, divisée vous
hurlera que tout ceci est faux, que tout ceci est illusion et, pourtant, vous devez aller au-delà, il n'y a
pas d'autre possibilité pour accéder à votre Unité. Ce chemin, très peu d'êtres humains, encore une
fois, l'ont vécu durant ce cycle d'incarnation. Ce processus a été réservé à un certain nombre de
mystiques ayant vécu une union totale avec le principe solaire ou encore le principe Christique. Ces
êtres là ont vécu réellement cela, tel qu'ils l'ont décrit et tel que cela a été noté par certains de vos
mystiques occidentaux. Cette étape là est le garant de votre Unité, une fois que vous aurez passé cette
dernière étape de confusion, que cela soit très proche de la fin de cette dimension, ou que cela en soit
suffisamment éloigné, vous vous apercevrez que vous avez dépassé le stade de l'éveil et de la
réalisation mais que vous êtes réellement rentrés en état de votre Divinité. En effet, nombre d'êtres



cherchent à parler, à travers des mots identiques ou différents, de réalités tout à fait différentes. Il est
très facile, avec les énergies que vit cette planète en ce moment, d'accéder à des états particuliers de
conscience mais l'accès à ces états particuliers de conscience n'est pas le gage ni la certitude que cet
état de conscience s'est stabilisé en vous. Il n'est, effectivement, qu'une expérience qui peut vous faire
entrevoir certaines vérités spirituelles, vous faire vivre certains états de conscience appelés cosmiques
ou encore bien au-delà. Mais, néanmoins, cela ne sera jamais le garant que vous avez stabilisé cet
état en vous. La stabilisation de cet état, le retour à votre Divinité ne peut se faire qu'à partir du
moment où vous êtes passés par cette étape ultime que je viens de vous décrire. La seule façon
d'arriver à cette étape tant redoutée et pourtant si indispensable consiste à émettre le plus possible
cette radiation de Lumière de votre cœur. Faites-le sur tout être vivant, sur toute forme de conscience,
sur toute forme de pensée, sur toute forme d'émotion mais surtout n'en parlez pas car le simple fait
d'en parler suffira à interrompre le flux de la radiation. Il faut bien comprendre que, le moment donné
où vous vous identifierez à ce rayonnement, où vous deviendrez vous-même ce flux et cette radiation
qui part de votre cœur, vous ne pourrez plus faire aucune distinction entre vous, émetteur, et le
récepteur. Il y aura alchimie totale entre l'émetteur et le récepteur. Ce qui signera la fin de votre état de
division. A ce moment là, vous traverserez l'étape que je vous ai décrite. Cela peut arriver dès
maintenant et, encore une fois, vous avez jusqu'au moment ultime pour le réaliser. Ceci est capital.
Ceci est un événement qui se produira pour nombre d'êtres humains. Ceux qui en seront informés
auront plus de facilité, bien évidemment, à réaliser cela. Néanmoins, si vous vous voulez en connaître
un peu plus sur ce processus, il ne m'appartient pas de m'étendre, cela prendrait beaucoup trop de
temps. Je vous engage à lire, à parcourir, à vous imprégner de ce qui a été vécu par certains êtres
ayant vécu cette nuit noire de l'âme. Voilà ce que j'avais à vous dire. Cela fut bref. Cela est important.
Nous avons encore un travail pratique à faire, mais, auparavant, si tel est votre souhait, je veux bien
répondre à vos interrogations par rapport à ce processus.

Question : qu'appelez-vous se consumer ?
Se consumer est une réalité. Vous vivrez, à l'intérieur, un feu. Le feu consume, par définition. Il s'agit
d'une épuration totale par rapport à votre condition telle que vous la connaissiez depuis plus de 50 000
ans. Cette consumation, au niveau individuel, vous permettra l'accès à l'Unité. Il existe aussi un
mécanisme de consumation planétaire totale. Ceci est un autre processus sur lequel je reviendrai le
moment venu et le moment voulu.

Question : il y a parfois des gens qui se consument, au sens propre, qui s'enflamment. Est-ce le
même processus ?
Oui, sur un corps qui n'est pas prêt.

Question : pendant combien de temps peut durer la nuit noire de l'âme ?
Le strict minimum de sa durée est de trois jours. Le maximum est de trois ans.

Question : est-il souhaitable d'amoindrir les effets de cette nuit noire de l'âme par, par exemple,
de l'homéopathie, des fleurs de Bach ?
Aucun remède de nature tridimensionnelle n'est capable, même sur des plans très subtils, de
supprimer cette nuit noire de l'âme. Seul l'abandon permettra de la supprimer.

Question : si on rayonne cette Lumière du cœur sur une personne qui n'est pas prête à la
recevoir cela ne risque pas de nourrir, plutôt, son côté sombre ?
Cela n'a aucune espèce d'importance car si cela nourrit leur côté sombre c'est que cela est leur
chemin. Néanmoins, n'oubliez pas que vous faites partie d'un projet beaucoup plus grand que le vôtre
qui est le projet de l'ensemble de cette création. Bien aimé Archange Mikaël a parlé de la pression de
la radiation de l'ultra-violet. Il vous a entretenu d'un certain nombre de vibrations se manifestant
actuellement sur Terre. Ceux qui ne seront pas prêts, ne seront pas prêts. Néanmoins, cela ne doit
pas interrompre votre qualité de rayonnement. Bien au contraire, il y a une accumulation et un côté
exponentiel de cette qualité de radiation du cœur. Au plus vous serez nombreux à entreprendre ce
chemin, au plus la pression de la radiation de l'ultra-violet permettra l'allumage de certaines âmes,
dans le temps qui vous est imparti.

Question : on peut donc rayonner sur quelqu'un ou quelque chose, de manière non ciblée ?
Vous vous apercevrez que, dans un premier temps, vous avez besoin de cibler sur un être vivant, quel



qu'il soit. Au fur et à mesure de la qualité de votre transmission, vous deviendrez capables de cibler
des éléments de vie de plus en plus importants. Mais vous êtes obligés de cibler : c'est le principe de
l'émetteur-récepteur. Il n'y a qu'au moment où vous réintégrerez votre dimension unitaire que vous
n'aurez plus besoin de cibler parce que cela se fera de manière automatique, authentique, spontanée
et totale mais pas avant.

Question : à partir de quel moment sait-on que l'on est apte à rayonner cette Lumière ?
Deux façons : la première est de déceler, de percevoir et de ressentir en vous la pression de la
radiation de l'ultra-violet, cette pression réelle qui s'exerce au niveau de votre poitrine. Deuxième cas
de figure : vous n'êtes pas encore alimentés par la pression de la radiation de l'ultra-violet relayée par
l'Archange Mikaël, auquel cas, vous avez fait un travail, quel qu'il soit, d'activation de votre chakra du
cœur. A ce moment là, il s'agit d'une vibration et non pas d'une pression qui affecte la région de ce qui
est appelé le chakra du cœur. À partir du moment où, par le déverrouillage des six clés du cœur ou
par l'action de la pression de la radiation (et surtout si les deux énergies sont conjointes), vous
percevrez pression et radiation au niveau du cœur, vous pourrez, à ce moment là, transmettre la
radiation.

Question : si on ne parvient pas à dépasser notre forme de dualité, peut-on passer malgré tout
en cinquième dimension ?
La cinquième dimension, telle que vous la nommez, n'est ni une punition, ni une récompense. Cela
signe simplement que vous êtes capable d'aller au-delà de votre condition actuelle. Encore une fois, il
ne s'agit pas d'une récompense mais d'une évolution logique, naturelle et spontanée, à la fin de ce
que vous vivez. Ceci survient à la fin de chaque vie. Néanmoins, personne d'entre vous ne sait s'il est
capable de dépasser totalement la dualité. Quel que soit le chemin parcouru, quel que soit l'éveil de
ses centres énergétiques, quelle que soit la constitution de son corps de Lumière, quel que soit l'éveil
de sa Kundalini, quel que soit son degré de mysticisme, quel que soit son degré de contact avec
d'autres réalités. Ceci ne pourra survenir (et vous n'aurez cette certitude) qu'après avoir vécu
l'abandon, pas avant.

Question : des battements de cœur dans la poitrine peuvent être les prémices de ce que vous
décriviez ?
Oui.

Question : que se passe t-il dans un couple lorsque le cheminement vers l'ascension est
parallèle. Est-ce qu'ils peuvent ascensionner en même temps ou est ce que c'est une démarche
individuelle ?
Ce que vous avez appelé couple peut se percevoir à différents niveaux. Je dirais que, pour l'ensemble
de l'humanité actuellement incarnée, la notion de couple se bâtit sur une notion de possession et non
pas sur une notion de libération ou de quelconque liberté car vous observez en l'autre, vous chérissez
en l'autre, ce qui vous manque en vous-même. Ainsi, le faible va chérir le fort parce qu'il lui manque la
force. Le fort va chérir le faible parce qu'il lui manque le faible à l'intérieur de lui. Ceci est une relation
de dépendance liée à la dualité inscrite dans l'homme et dans la femme. Ceci est un principe
fondamental. Très peu de relations, aujourd'hui, ont été réalisées ou se réalisent encore sur la
coopération d'âmes. Il existe un deuxième niveau de couple. Le deuxième niveau de couple est appelé
âmes sœurs. Le troisième niveau de couple est appelé âmes jumelles et le quatrième niveau de couple
est appelé le couple de coopération. Le couple de coopération a la particularité d'être totalement libre
d'attaches karmiques positives ou négatives, d'attaches liées à l'origine commune de leur âme,
d'attaches quant au devenir même de leur âme dans le processus de l'ascension. L'ascension ne se vit
pas au travers de l'autre, quel qu'il soit. L'ascension ne se vit pas au travers d'un Maître, quel qu'il soit.
Néanmoins, certains d'entre vous connectent ce que l'on appelle, et ce que j'ai déjà développé,
comme les lignées. Les lignées sont un préalable indispensable à une certaine forme d'ascension.
Néanmoins, la notion d'ascension est un processus individuel, au sens le plus noble et le plus terrible
du terme. Vous êtes aidés mais nul ne peut faire le chemin à votre place, nul ne peut se placer à votre
place, en votre cœur, cela est une décision qui vous appartient. Ainsi l'ascension est un processus à la
fois individuel mais aussi collectif puisqu'il survient au moment où l'ensemble de la collectivité de
consciences humaines et non humaines va acquérir un statut différent. Donc l'ascension doit se
réaliser seul, que vous viviez seul, que vous viviez à deux, que vous viviez en groupe. Mais,
néanmoins, comprenez bien que 99% des relations humaines dans un couple, ou en dehors d'un



couple, sont basées sur la notion de profit, au même titre que vous avez basé ce monde sur la notion
de profit. Le profit qui pouvait être un profit d'âme s'est transformé, au fur et à mesure des millénaires,
en profit lié à l'incarnation, quelque soit ce profit. Vous devez bâtir des relations libres, que cela soit en
couple, que cela soit en groupe. Vous ne devez dépendre d'aucun autre si ce n'est au travers des
compétences, des informations, des connaissances et de l'apport d'âme que vous apportez aux autres.
Vous devez être ensemble mais vous devez faire le chemin seul. Il n'y a pas d'autre alternative.
Néanmoins, je conçois que de se regrouper, que de faire partie d'un groupe participe à la création d'un
égrégore. Mais, réfléchissez bien : un égrégore, quel qu'il soit, est un enfermement. Le seul égrégore
qui ne soit pas un enfermement est celui qui vient vers vous parce qu'il est relayé par l'Archange
Mikaël et il vient surtout de la pensée et du cœur de la Lumière. Celui-ci vous rend libre. Tous les
autres égrégores vous enferment au sein de ce que vous avez créé, quel qu'il soit, et ce qui est
enfermant doit disparaître en fin de cycle.

Question : pratiquer une activité sportive peut aider à l'intégration de ces processus ?
Pour certaines âmes, oui, certainement. Pour d'autres, non. Tout cela est une question très
personnelle.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, si vous le voulez bien, nous allons respirer calmement, posément, tranquillement, afin de me
permettre, en compagnie de votre Archange annuel (ndr : Mikaël) de vous transmettre, à la fois, la
pression de l'ultra-violet et la radiation du cœur car cela est ma transmission, à moi, pour vous. Les
deux vont maintenant se conjuguer.

... Effusion d'énergie ...

Je vous transmets ma Paix. Je vous transmets mes Bénédictions et vous invite à rester dans cet état
quelques instants. Quant à moi, 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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Je suis Ram. Recevez mes Bénédictions. Recevez tout mon Amour. Lors de notre dernier entretien
nous avons exprimé un certain nombre de choses liées à la transmission de la radiation de l'Amour. Je
voudrais maintenant vous donner un certain nombre d'éclaircissements (toujours par les mots, mais
aussi par le silence, mais aussi par la Lumière et la vibration), un certain nombre de concepts ayant
trait à la Vérité, au mental, au choix et au Cœur. La plupart du temps les décisions que vous prenez,
depuis les plus simples jusqu'aux plus complexes engageant votre avenir et votre devenir, sont issues
d'un certain nombre de choix qui vous sont proposés par votre mental. Celui-ci va se baser sur un
certain nombre d'éléments pour vous fournir des éléments de choix. Le problème, c'est que le mental
vous proposera systématiquement (et toujours en définitive) deux choix et seulement deux choix et ces
deux choix seront toujours issus de la dualité dans laquelle vous vivez. Il faut un certain apprentissage
avant que le mental devienne éclairé par l'Amour et la Lumière. Mais, d'une manière générale,
l'ensemble de vos décisions et l'ensemble de vos choix sont issus systématiquement de ce qui vous
est proposé par le mental, en fonction d'un jugement duel, lié à votre propre dualité. Et ce choix
consistera toujours à décider si, oui ou non, vous faites une chose ou pas. La décision éclairée par la
Lumière de l'Amour présente une tonalité profondément différente. Elle n'est pas issue de vos
habitudes, de vos comportements qui dictent les choix de votre mental, mais bien d'une ouverture
propice à accueillir ce qui vient de la Lumière. Le choix issu de l'Amour ne se manifeste pas par des
constructions mentales issues de vos habitudes, issues de vos comportements, issues de votre
éducation. La seule référence du choix issu de l'Amour et de la Lumière vient donc de l'éclairage,
lumineux ou pas, que comportera le choix que vous allez faire. Le plus important est d'apprendre à
écouter, dans le silence du mental, ce que dit votre cœur. Le plus souvent, le mental ne veut pas que
votre cœur choisisse à sa place et, pourtant, que d'erreurs pourraient être évitées si vous prenez pour
habitude nouvelle de vous mettre à l'écoute, non pas de ce que vous dicte le mental (fonction de ses
apprentissages, encore une fois, fonction de ses niveaux éducatifs, de ses préjugés) mais aussi de ce
qui vous éloigne de la Lumière. Mais, bien plus, si vous vous mettez à l'écoute de ce que dit la
vibration de votre cœur par rapport à une décision, celle-ci sera, même si elle est contraire et à
l'opposé de ce que pense votre mental, de toute manière, beaucoup plus juste et beaucoup plus
efficace à votre devenir. Il vous appartient donc de faire l'apprentissage de cette réponse du cœur, à la
place du choix du mental. Car la réponse du cœur est par Essence Unité et fluidité alors que la
réponse du mental, même inspirée par les plus hautes valeurs morales, vous conduira nécessairement
dans l'impasse un jour ou l'autre. Ce que ne peut, bien évidement, absolument pas, générer la
décision du cœur.

Comment faire la différence entre la décision du mental et la décision du cœur ? La décision du mental
est, bien évidemment, issue d'une réflexion liée à la dualité plaisir / déplaisir, issue de votre référentiel,
lié lui-même à votre expérience passée de votre incarnation et de vos incarnations. Vous devez
comprendre que la décision du cœur impose le silence du mental. C'est une première étape, je dirais,
d'apprentissage de ce silence intérieur dans lequel peut se manifester la vibration du cœur. Ensuite,
face à un choix ou une décision de vie, vous devez impérativement sortir de la notion duelle qui va
vouloir s'imposer de par l'activité même de votre mental. Vous pouvez expérimenter cette notion de
choix pour des choses relativement simples où le mental n'a que peu de choses à dire. Par exemple, le
choix d'acheter tel aliment plutôt que tel autre aliment : dans ce cas là, le mental ne pourra vous
proposer que la notion de goût et de plaisir et de déplaisir sans que rentre en ligne de compte des
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données beaucoup plus complexes mettant en œuvre votre affectif ou encore des décisions de vie
beaucoup plus importantes. Face à un choix de légumes, par exemple, vous hésitez entre acheter une
salade ou acheter un fruit. Et bien, prenez par habitude de ne pas choisir comme vous le faites
habituellement (dictés par des considérations de manque, ou de plaisir, ou de déplaisir, ou d'autre
chose liée à vos qualités gustatives) mais arrêtez-vous simplement devant le choix qui vous est offert
devant deux légumes (ou entre un légume et un fruit, cela est exactement la même chose). A ce
moment là, vous faites taire votre mental. Vous vous mettez dans un état d'alignement intérieur (il
existe pour cela de très nombreuses techniques) et, à partir de ce moment là, branchez-vous, comme
vous le dîtes, portez votre conscience sur l'un des deux éléments de votre choix et ressentez ce qui se
passe à l'intérieur de vous. Ressentez le signal qui est pour vous celui la décision juste. Bien
évidemment, cette décision ne doit pas être issue d'une activité mentale mais bien d'une vibration
partant du milieu de votre être c'est-à-dire dans la poitrine. Vous imaginez bien que si cela marche
pour un fruit ou un légume (et vous constaterez que cela marche extrêmement facilement et
extrêmement rapidement) il peut en être un peu plus difficile pour les décisions importantes de la vie
vous engageant non pas sur un repas mais sur un avenir et un devenir différent. Cela peut se poser
aussi bien pour une décision de choix affectif, que de choix de vie ou encore de région de vie ou par
rapport à des éléments ou des événements attendus ou redoutés. Et bien, il vous faut sortir, là, une
fois de plus, de manière certainement un peu plus prolongée, de l'activité de votre mental, en chassant
de votre esprit tout ce qui est en rapport avec le choix. Laissez s'installer un état de fluidité, de
tranquillité, de sérénité et de pacification de votre état mental, émotionnel et physique. A ce moment là,
il suffit de vous brancher, de vous connecter à l'un des éléments du choix, à l'une des deux
propositions et, à ce moment là, d'écouter non pas ce que dit votre tête mais ce qui se passe au niveau
de la vibration. Faites la même chose pour le deuxième choix possible. Bien évidemment, cela vous
semblera autrement plus ardu et difficile à mettre en œuvre que pour la décision d'un fruit ou d'un
légume. Mais, néanmoins, vous constaterez très vite que la vibration vous répond. Ceci est exactement
ce qui est utilisé par la manipulation de certains instruments que vous appelez instruments de
radiesthésie comme pendules ou autre types d'antennes. Simplement, là, vous décidez que la réponse
se situe simplement au niveau de la vibration de votre cœur. Bien évidemment, il existe des cas où
vous allez vous apercevoir que l'un des choix va vous entrainer à percevoir une région différente de
votre cœur, en particulier lié au niveau du plexus solaire, de ce qu'on appelle Manipura-chakra. Dans
ce cas là, la réponse n'est pas juste, car la réponse met en jeu votre état émotionnel et parfois la
réponse du cœur sera diamétralement opposée à la réponse de vos émotions ou de votre mental.

Maintenant, soyez sûrs d'une chose, c'est que si vous suivez la vibration de votre cœur par rapport à
une décision importante de votre vie (même si elle vous semble à l'encontre de ce que vous souhaitez
ou de ce que vous désirez) soyez certains que celle-ci sera positive dans tous les sens du terme, aussi
bien pour votre évolution spirituelle qu'aussi, même, pour les conditions mêmes de votre vie et du
déroulement de vos choix. Il est profondément différent d'établir la Vérité car ce que vous obtiendrez
n'est pas la Vérité, elle est la Vérité de votre cœur qui correspond à votre chemin et à votre Vérité
intérieure, même si celle-ci est en opposition avec la Vérité que vous dicterait le mental et pourtant
accepté comme vérité par l'ensemble des gens et l'ensemble des comportements et des éducations
vécues par la majorité des gens. L'écoute du Cœur, l'écoute de la vibration en réponse à un choix, va
vous mettre dans un chemin d'harmonie, de fluidité et de facilité. Vous vous apercevrez très
rapidement qu'en suivant les choix de la vibration du cœur, les choses seront beaucoup plus simples,
beaucoup plus faciles et beaucoup plus résultantes au niveau des fruits que cela apportera pour vous
et déclenchera en vous. La Vérité sort du cœur mais ce n'est pas la Vérité du mental. Il peut sembler,
des fois, un certain nombre d'éléments qui soient profondément réels, concrets et issus d'une logique
imparable au niveau de la raison et, néanmoins, vous constaterez que la vibration du cœur est à
l'inverse de ce que vous dicterait le mental. Maintenant, il vous appartiendra de suivre, le plus souvent
possible, la voie du cœur et, surtout, d'ignorer ce que dicte le mental. Ceci est extrêmement important
car, dans un avenir extrêmement proche, tous les êtres humains auront à faire des choix importants.
Ces choix, bien évidemment ne sont pas liés aux choix spirituels par rapport à votre devenir mais
engagent, de toute façon, votre façon de vivre, votre façon de vivre cet avenir et ce devenir et, bien
évidemment, un certain nombre de choix impliqueront des conséquences qui seront diamétralement
opposées et profondément différentes selon que le choix aura été fait par le mental ou par le cœur.
Voici maintenant ce qui se passe, si vous le voulez bien, en étant à l'écoute de la vibration au moment
où vous acceptez la vibration de votre cœur comme Source ultime de votre Vérité et non plus l'outil
mental.



... Effusion d'énergie ...

Continuons, maintenant, si vous le voulez bien, par les mots. Face à une décision importante dans
votre vie, il y a trois choix possibles, toujours dans la dualité : soit le choix est dicté par le mental (à ce
moment là, vous vous tromperez une fois sur deux, ce qui est logique) soit le choix est dicté par la
vibration du Cœur (mais vous ne vous tromperez jamais) soit vous acceptez la vibration de votre plexus
solaire, auquel cas toutes les décisions que vous prendrez seront colorées par les désirs de votre ego
et vous vous tromperez dans 90%. De l'ensemble de ces choix de vie, de vos décisions que vous
prendrez, découlera l'ensemble de ce que vous aurez à vivre dans les temps que vous vivez. Ainsi, je
vous engage à suivre la voie du Cœur car elle est la seule qui vous donne les meilleurs atouts et la
meilleure solution à tout problème posé par l'existence, même si ceci vous semble a priori
complètement décousu et complètement à l'opposé de ce que voudraient la raison et la logique. Le
Cœur ne connaît ni logique, ni raison. Il ne connaît que votre Vérité, en accord avec votre Essence. Il
ne connaît que ce qui est juste pour vous et jamais ne sera coloré par vos désirs ou par les
conventions ou par l'éducation ou encore par des comportements que vous reproduisez à l'infini, issus
même de la structure de la dualité dans laquelle vous vivez. Poursuivons par la vibration.

... Effusion d'énergie ...

Comme je vous le disais, ceci nécessite une forme d'apprentissage. Bien évidemment, si vous vous
précipitez d'emblée sur cette technique pour des décisions importantes de votre vie, il est quasi certain
que le mental prendra, à tous les coups, le dessus sur la vibration. Néanmoins, si vous commencez
par les choses les plus simples de votre vie, je vais prendre des exemples de la vie courante (l'exemple
du choix entre un légume et un fruit en était un, en voici un autre) : quand vous prenez une infusion et
que vous devez remuer cette infusion, vous remuez cette infusion systématiquement dans le même
sens, vous tournez la cuillère systématiquement dans le même sens. Prenez pour habitude de
demander à la vibration du Cœur de vous dire si cette vibration est dans le bon sens en ce qui
concerne votre vérité énergétique et vous constaterez que, là, le mental ne peut pas s'opposer à la
vibration parce qu'il s'agit d'une décision que je qualifierais d'élémentaire sur laquelle il n'a aucune
prise. Petit à petit, adoptez ce mode de fonctionnement et ce mode de résolution de choix pour des
choses de plus en plus importantes et vous constaterez que l'apprentissage se fera extrêmement vite.
Vous constaterez qu'il vous deviendra extrêmement facile d'écouter ce que vous dit votre Cœur plutôt
que ce que vous dit votre ego ou ce que dit votre mental. Prenez l'habitude parce que vous allez avoir
à faire, chacun, sur cette Terre, des choix extrêmement importants qui sont au-delà des choix de
l'incarnation ou de la désincarnation mais qui concernent, de façon immédiate, la façon de vous devez
vivre ce que vous avez à vivre, dans les temps que vous vivez. Ceci est extrêmement important. Ne
vous fiez pas à vos désirs. Rappelez-vous que vos désirs vous trompent à 90%. Ne vous fiez pas à
votre jugeote ou à votre intellect. Ceci est, certes, valable pour apprendre à conduire un véhicule mais
certainement pas pour apprendre à conduire votre vie. Il en va tout autrement si vous estimez que votre
vie doit prendre un chemin spirituel et en accord avec vous-même et avec l'Univers. Dans ce cas là,
vous ne pouvez absolument pas compter sur la réponse de vos désirs et, si vous comptez sur votre
mental, vous vous tromperez systématiquement, une fois sur deux. Or, si vous voulez être en accord
avec vous-même, avec votre chemin spirituel, avec votre recherche et votre soif d'Unité, vous ne devez
faire confiance qu'à la vibration de votre Cœur. Lors de ma dernière intervention, je vous ai transmis
aussi un certain nombre d'informations sur la transmission de la radiation de la Lumière du Cœur et de
l'Amour. Il s'agit là de la même vibration et qui n'est pas émise spontanément mais qui est émise en
fonction d'un choix qui lui est soumis. Rappelez-vous que l'entraînement commence sur les choses les
plus futiles de la vie, celles sur lesquelles le mental n'a aucune prise, ni d'ailleurs, le désir. Essayez
d'écouter ce que dit votre Cœur. Refusez tout ce qui est issu d'une décision qui viendrait de votre
mental ou liée à un quelconque désir. Continuons par le silence.....

... Effusion d'énergie ...

Quand je vous parle de la vibration du cœur, il s'agit de la vibration qui va vous donner le choix en
rapport avec votre âme et votre Esprit, chose qu'il ne faut pas confondre avec l'intuition. L'intuition se
situe au niveau de la tête. L'intuition n'est pas ce qui se passe au niveau du Cœur. L'intuition va vous
emmener vers des choix, certes, différents du mental, mais l'intuition peut aussi vous tromper. Le
ressenti tel que vous le définissez, ou le senti, peut aussi vous tromper. La vibration du Cœur ne le



peut pas car elle est systématiquement en accord avec votre âme, avec votre esprit et avec votre
chemin. Ceci est la seule façon de ne pas commettre d'erreur. Ceci est la seule façon de ne pas
souffrir et d'être en accord total avec la fluidité, avec l'Unité, avec votre âme, avec le Divin. Voici la
réponse de la Lumière....

... Effusion d'énergie ...

Continuons. Vous vous apercevrez aussi, très vite, lors de cet apprentissage, qu'au fur et à mesure
que la vibration du Cœur se manifeste face à des choix de plus en plus importants et aux décisions
que vous avez à prendre, moins votre mental pourra opposer de résistance à la vibration, moins vos
désirs pourront se manifester. Comment cela se traduira-t-il ? Et bien, indépendamment de la vibration
qui se manifeste après avoir exposé clairement un choix, vous constaterez, de manière fort simple, que
le mental ne peut plus se mettre en activité, de même que les émotions ne peuvent plus intervenir.
Vous serez complètement détachés de vos propres décisions. Celles-ci seront justes en accord avec
vous, mais elles ne déclencheront ni joie, ni émotion, ni plaisir, ni déplaisir, mais cela s'imposera
comme une évidence liée à la vibration de votre Cœur. Voici la réponse de la Lumière.

... Effusion d'énergie ...

Continuons. Nous partons du principe, bien évidemment, que, dans votre choix, vous avez le choix
entre deux possibilités. Qu'en est-il des cas où plusieurs possibilités s'offrent à vous ? Bien
évidemment, dans ce cas là, vous devez continuer à penser, simplement, à chacun de ces choix et
attendre la réponse de la vibration du Cœur. Vous constaterez que, quelque soit le nombre de choix
possibles (même si celui-ci est important), il n'existe qu'une réponse de la vibration du Cœur et une
seule et pas deux. Cela est impossible car le cœur ne connaît que l'Unité. Il ne peut y avoir de réponse
à mi-chemin entre le oui et le non. Il ne peut y avoir que réponse ou non réponse de la vibration de
votre Cœur. Ceci est une constante que vous aurez tout le loisir de vérifier par vous-même, ne serait ce
que sur les choses, dans un premier temps, futiles de votre vie, avant d'entamer des décisions sur des
projets importants de vos vies. Voici la réponse de la Lumière......

... Effusion d'énergie ...

Je précise que je vous ai donné un certain nombre d'enseignements concernant, en particulier, le
travail sur le Cœur, permettant, au travers des six points d'accès de votre Cœur, de ressentir la
vibration de votre Cœur. La vibration de votre Cœur, que vous pouvez ressentir lors de cet exercice,
sera la même qui se manifestera au moment où vous poserez à votre Cœur la question d'un choix. La
vibration du Cœur va permettre, quand elle se manifeste face à un choix, de shunter de manière
définitive toute activité mentale et toute notion d'émotion. Vous constaterez, très facilement, par rapport
au choix que vous aurez fait, lié à la décision de la vibration du Cœur, que vous êtes en détachement
complet par rapport à ce choix, que cela n'entraîne ni affect, ni plaisir, encore une fois, ni déplaisir,
mais que cette décision étant la plus juste, elle se situe au centre de votre être et n'entraîne pas de
déséquilibre lié aux émotions ou à l'activité mentale. Voici la réponse de la Lumière....

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés, si vous avez maintenant des questions sur cet enseignement que je qualifierais de très
simple, mais néanmoins capital, je veux bien tenter d'y apporter des réponses adéquates.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Alors, je vous propose de vivre un moment dans le silence et dans la communion, avant de me retirer.
Un moment de communion dans le Cœur.

... Effusion d'énergie ...

Recevez toutes mes Bénédictions, tout mon Amour et 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 : autresdimensions.info.
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Je suis RAM. Recevez ma Paix. Recevez ma bénédiction. Je suis venu aujourd'hui vous renseigner sur
un point capital qui est l'Amour. L'Amour qui s'épelle, l'Amour qui se parle n'est pas l'Amour. L'Amour
est avant tout une transmission de radiation. Tant que l'être humain aime sans qu'il y ait transmission
de cette radiation, il ne s'agit pas d'Amour, il s'agit d'une déviation de l'Amour liée au pouvoir, lié à la
possession, lié au désir mais, en aucun cas, de l'Amour. L'Amour est avant tout une énergie. Avant
même d'être un mot, un concept, c'est avant tout une radiation. Alors, si vous le voulez bien, et en
fonction de ce que je vous ai déjà dit, de ce que je vous ai déjà fait ressentir et vivre, je vais
commencer par la transmission de la radiation de l'Amour et, après, dans un second temps, j'en
viendrai aux explications par les mots de ce que cela est et de ce que cela n'est pas. Alors, bien aimés
frères humains, tout d'abord, veuillez accepter l'offrande de la transmission de la radiation de l'Amour
depuis mon plan.

... Effusion d'énergie ...

Dans cet état de transmission de radiation nous allons pouvoir maintenant mettre des mots. L'Amour
qui n'exprime pas la radiation n'est pas l'Amour. L'homme ne peut exprimer l'Amour tant qu'il n'a pas
lui-même réalisé l'Amour, tant qu'il n'a pas trouvé son Essence, son centre, son cœur. Tout Amour qui
se manifesterait sans avoir trouvé l'Essence ne peut être de l'Amour (au sens le plus noble) mais est
un Amour dévoyé qui entretient le pouvoir, la possession, le désir et qui entretient, avant tout, l'ego.
L'Amour, dans ce cas là, n'est pas une transmission de radiation mais est simplement une projection
du mental. La plupart de l'humanité vit dans cette vision déformée de l'Amour. Le paradoxe est le
suivant : vous ne pouvez trouver l'Amour en dehors du cœur, vous ne pouvez exprimer l'Amour tant
que vous n'avez pas trouvé l'Amour en vous. Ainsi, quand vous dites que vous aimez ceci ou cela,
quand vous dites que vous aimez telle personne, ceci n'est qu'une projection de vos peurs ou de vos
désirs. L'Amour est donc, avant tout, une vibration et la transmission de cette vibration mais vous ne
pouvez transmettre ce que vous ne connaissez pas et ce que vous ne vivez pas. En cela, les
enseignements que je vous ai donnés permettant de trouver l'Essence de votre être, est la condition
préalable et indispensable à la qualité du rayonnement de l'Amour et à la transmission de la radiation
de l'Amour. Tant que vous n'avez pas trouvé cela, tout ce que vous appelez Amour n'est pas de
l'Amour. Il reste mot, il reste pouvoir, il reste possession et il reste peur. L'Amour ne veut pas posséder.
L'Amour se donne mais vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas trouvé sinon c'est une
forme de possession, avec toutes ses variantes subtiles, plus ou moins amères, liées au pouvoir sur
l'autre. La plupart des gens, la plupart de l'humanité, parle d'Amour sans savoir de quoi il s'agit
exactement. L'Amour est le plus grand problème à intégrer, à comprendre et à expérimenter. Tant que
l'Amour reste extérieur à vous, vous ne pouvez être dans l'Amour. Tant que vous aimez quelque chose
extérieur à vous, vous n'êtes pas dans l'Amour. Il n'y a que dans la réalité de l'ouverture du cœur que
vous pouvez réellement aimer, en Vérité. L'Amour est une transmission de radiation.

L'Amour n'est pas un mot, l'Amour n'est pas un chantage, l'Amour n'est pas un idéal, l'Amour n'est pas
une volonté mais l'Amour est un état d'être particulier dans lequel celui qui transmet cette radiation a
réalisé sa dimension intérieure et la réalité de son Essence. Alors, l'Amour qui s'écrit n'est pas l'Amour.
L'Amour qui possède, n'est pas l'Amour. L'Amour qui jalouse, n'est pas l'Amour. L'Amour qui veut faire
sien n'est pas l'Amour. L'Amour est au-delà des mots et pourtant que d'encre et que de mots ont été
prononcés en son nom, dans toutes les religions et dans toutes les traditions. La plupart de ceux qui
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prononcés en son nom, dans toutes les religions et dans toutes les traditions. La plupart de ceux qui
vivent ce que vous appelez l'Amour ne le vivent qu'à un étage qui n'est certainement pas celui du
cœur mais celui de la tête qui divise, qui s'approprie. L'Amour est, avant tout, la vibration de l'Essence
retrouvée de votre être spirituel et de votre Divinité. Vous ne pouvez accéder à l'Amour tant que vous
projetez à l'extérieur de vous ce que vous appelez Amour mais ceci reste une projection tant que vous
n'avez pas trouvé le cœur et l'Essence de votre être. Néanmoins, trouver son Essence, trouver son
cœur, est la réalité ultime que vous devez réaliser en incarnation. Cette réalité ultime, une fois qu'elle a
été touchée, une fois qu'elle a été expérimentée, doit passer à une étape supérieure. Cette étape
supérieure est celle qui va permettre de réaliser l'authenticité de l'Amour et de vivre en permanence cet
état d'être. Vivre en permanence cet état d'être peut être assimilé au dépassement de la dualité, au
dépassement de l'illusion de ce monde, au dépassement de l'illusion des attachements et de votre
condition éphémère. Cette deuxième étape, je l'appellerai, si vous le voulez bien, transmission de la
radiation d'Amour. Mais comprenez bien que vous ne pouvez rien transmettre d'autre qu'une projection
tant que vous n'avez pas réalisé la vérité de l'Amour en vous et ceci passe nécessairement et
obligatoirement par l'ouverture complète de la porte du cœur et de ce que vous appelez le chakra du
cœur.

Vous ne pouvez toucher à votre Essence, vous ne pouvez transmettre cette radiation que si vous l'avez
réalisée en vous et ouvert, en vous, toutes les portes qui conduisent à cela. Prenez garde à ceux qui
vous diront qu'ils sont dans l'Amour si vous ne ressentez pas la transmission de la radiation. Cette
transmission de radiation est capable de vous faire approcher l'état d'Amour car cela évoque, en vous,
irrésistiblement, ce que vous cherchez sans le savoir mais que vous cherchez en un endroit qui n'est
pas le bon lieu. Ainsi, une fois la porte du cœur ouverte, une fois réalisée dans votre cœur la
dimension de la vibration de l'Essence, il devient alors possible de passer à la transmission de la
radiation de l'Amour. Cet état génère autour de vous, au niveau de votre aura et au niveau de la Terre
entière (et quand je dis « de la Terre entière », je n'exagère pas) une dimension vibratoire capable de
toucher toutes les formes de vie, quelles qu'elles soient. Il n'y a que dans cet état de transmission de
la radiation de l'Amour que vous devenez des êtres entiers. Avant cela, quelles que soient vos
ouvertures spirituelles, quelles que soient vos perceptions, quelles que soient vos visions, quelles que
soient vos contacts avec les réalités spirituelles, vous êtes des êtres profondément incomplets et non
réalisés. La transmission de la radiation de la vibration de l'Amour se faisant une fois les portes du
cœur ouvertes, doit se faire par un acte conscient. Vous devez être capable de transmettre cette
radiation de la vibration de l'Amour à toute forme de vie, sans distinction, et surtout vous devez être
capable d'émettre cette transmission de la vibration de la radiation de l'Amour à celui que vous
appelleriez votre pire ennemi. Tant que vous n'êtes pas capables de cela vous êtes des êtres
fragmentés, vous êtes des êtres divisés et en recherche. Quand vous rentrez dans la transmission de
la vibration de la radiation de l'Amour vous êtes ce que vous devez être.

C'est dans les temps qui viennent (dans les moments que vit chaque être humain de votre humanité
incarnée qui sont des temps précieux), des temps courts à l'échelon de vos incarnations, et c'est dans
ces temps courts que vous devez réaliser la totalité de votre être. La transmission de la radiation de
l'Amour est l'étape ultime qui vous permet de connecter ce qu'on appelle l'Esprit de Vérité, qui est en
vous, et de connecter la Source ultime qui est au-delà de la Lumière, qui est ce qu'on pourrait appeler
le cœur de Dieu. Vous êtes une parcelle de la Divinité et vous devez, pour cela, réaliser la Divinité en
vous. La première étape est celle que je vous ai décrite dans de nombreux entretiens avec les
exercices que je vous ai donnés (ndr : voir la « méditation sur le cœur » dans la rubrique « protocole »
du site). Il est temps maintenant, au travers des temps que vous allez vivre très prochainement, de
rentrer dans cette transmission de la radiation de l'Amour. Quand vous rentrez dans la transmission de
la radiation de l'Amour, l'état vibratoire dans lequel vous êtes ne permet plus le jugement, ne permet
plus l'appréciation réelle et objective de la personne qui est en face de vous car, étant dans cet état de
transmission de la radiation, vous êtes avec celui qui est en face de vous, ou celui qui est à l'autre bout
de la planète, en communion ou en Unité. Vous devez réaliser cela maintenant et cela ne peut être
réalisé qu'à partir du moment où vous avez déverrouillé les points d'accès à votre cœur. Vous ne
pouvez prétendre transmettre la vibration de l'Amour tant que la première étape n'est pas réalisée
sinon vous courez le risque d'être dans l'illusion de l'Amour et dans l'illusion de la Lumière, chose,
malheureusement, que nombre d'êtres humains expérimentent. Il ne suffit pas de décréter l'Amour. Il
ne suffit pas de réaliser de bonnes actions car les bonnes actions, comme les mauvaises actions, ont
un poids et ce poids empêche l'ouverture du cœur. Tant que vous fonctionnez comme cela vous
fonctionnez selon le principe de l'action / réaction. Alors que, quand vous avez ouvert votre cœur et



que vous rentrez dans la transmission de la vibration de l'Amour, à ce moment là, vous rentrez dans
l'action de grâce. L'action de grâce n'entraîne pas de réaction. L'action de grâce n'entraîne pas de
karma. L'action de grâce est un état d'être qui permet à l'univers tout entier de s'abreuver à la Source
que vous êtes devenu. Il n'y a plus de limite dimensionnelle à votre état d'être. Il n'y a que dans cette
qualité de rayonnement que vous trouverez la paix. Il n'y a que dans cette qualité d'être que vous
réaliserez ce que vous avez à réaliser sans obstacles, sans obligations liées à un quelconque karma.
La transmission de la radiation de l'Amour se réalise spontanément. Ceci était l'enseignement à travers
les mots. Si vous le voulez bien nous allons vivre maintenant cet enseignement au travers de la
vibration et de la Lumière.

... Effusion d'énergie ...

Encore quelques mots, si vous le voulez bien, sur ce phénomène de transmission de la radiation de
l'Amour. La première fois que vous serez capables d'établir cette transmission, vous vous apercevrez
que cette transmission est bien ténue, qu'il suffit qu'une pensée arrive pour que la transmission
s'interrompe, qu'il suffit que vous émettiez une pensée ou une intention pour que la transmission
s'interrompe. Il faut bien comprendre que cela est normal, que cela fait partie du chemin. Néanmoins,
vous devez vous habituer à vivre sur des périodes de plus en plus longues dans cet état de vibration
de transmission de la radiation de l'Amour. En effet vous ne pourrez réaliser cela qu'au travers de la
répétition de l'expérience, qu'au travers des expériences multiples que vous aurez à mener. Essayez
tout d'abord, une fois que vous aurez trouvé votre être intérieur, votre Essence et votre cœur, de vivre
cela en alimentant non pas un être humain mais en dirigeant, sans intention, cette transmission de
radiation de l'Amour, au niveau de la nature, au niveau des végétaux. Petit à petit étendez cette
transmission de la radiation de l'Amour aux formes de vies les plus élémentaires puis animales et enfin
humaines. Vous serez parvenus à l'allumage définitif au moment où, à chaque pensée, à chaque
intention que vous émettrez envers une personne, quelle qu'elle soit, vous ressentirez la transmission
de la radiation de l'Amour quasi automatique, quasi permanente. Ceci est réalisable de manière
beaucoup plus facilitée par les effusions d'énergie que vous transmettent les entités spirituelles les
plus hautes qui interviennent à l'heure actuelle sur le plan de la Terre. Rappelez-vous que l'Amour
n'est pas un mot, que l'Amour n'est pas un désir, que l'Amour n'est pas une possession, que l'Amour
est simplement la transmission de la radiation de l'Amour et que cette radiation part de votre cœur
ouvert et stabilisé. Ceci est le chemin, ceci est la Vérité, ceci est la voie, il n'y en a pas d'autre. Toute
autre définition de l'Amour passant par des concepts humains, passant des notions d'abstraction et de
répulsion n'est pas de l'Amour mais l'appropriation de l'Amour par l'ego. Voici maintenant, la réponse à
ce que je viens de dire, au niveau-même de la transmission de la radiation de l'Amour.

... Effusion d'énergie ...

Continuons, si vous le voulez bien. Au fur et à mesure que vous ferez l'apprentissage de la
transmission de la radiation de l'Amour, au fur et à mesure que vous arriverez à installer cet état d'être,
vous vous apercevrez que les pensées s'éloignent de vous, que les émotions s'éloignent de vous et
que les intentions s'éloignent de vous. Dans cet état d'être de transmission de la radiation de l'Amour,
il n'y a plus de désirs, il n'y a plus de volonté. Il y a simplement un état d'être. Cet état d'être est l'être
total réalisé dans l'Amour. Cette vibration part, je vous le rappelle, de votre cœur et va toucher
l'ensemble de la création. Au fur et à mesure que vous stabiliserez ce rayonnement, vous vous
apercevrez qu'effectivement vous demeurez dans la joie. Une joie que rien ne peut ébranler et surtout
pas les circonstances extérieures de vos vies, quelles qu'elles soient. Vous vous apercevrez que, petit
à petit, vous devenez indépendant des circonstances de vos vies. Vous touchez là au fondement
même du message de celui qui a été appelé le Christ. A partir du moment où la transmission de la
vibration de l'Amour s'établit de manière quasi permanente, vous vous apercevrez qu'absolument rien
ne peut vous affecter, ni de l'intérieur de votre corps physique, ni de l'extérieur, de tout ce qui fait votre
environnement. Vous ne devenez pas imperméable mais vous devenez transparent. La transparence
est l'état de l'être réalisé. Vous devenez tel un cristal retransmettant la Lumière du très haut, sans la
colorer par vos désirs, vos émotions, vos pensées, vos actions ou vos souhaits. Dans cet état d'être,
vous vous apercevrez que tout est fluide, que tout devient important, mais que rien n'a d'importance.
Dans cet état d'être, vous vous apercevrez que la joie vous envahit, qu'aucune souffrance ne peut vous
atteindre et, pourtant, vous n'êtes pas insensible mais la transmission de la radiation de l'Amour
transforme instantanément toute souffrance, tout manque en vous et en l'autre. Ceux qui vous
approcheront, ceux qui penseront à vous (animaux, humains, végétaux) percevront instantanément la



qualité et l'intensité de ce que vous êtes. Dans cet état là, vous êtes totalement invulnérable parce que
vous êtes devenu le rayonnement de l'Amour et vous avez perdu ce qui faisait votre ego et votre
incarnation, tout en maintenant l'incarnation. Vous êtes encore dans la dimension de l'incarnation et
pourtant vous touchez à la Divinité. Alors, avant de vous laisser la parole (si toutefois vous avez des
questions par rapport à cela), je vous propose un moment de transmission de radiation de l'Amour
depuis mon plan.

... Effusion d'énergie ...

Voilà, bien-aimés frères humains, ce que j'avais à vous transmettre, en ce jour. Si vous avez
maintenant des interrogations par rapport à cela, je veux bien tenter d'y répondre.

Question : quels sont les éléments qui nous permettent de savoir si les portes de Cœur sont
ouvertes ?
Cela est très simple. Nombre d'êtres humains reçoivent la vibration et la Lumière et ressentent, pour
cela, les chakras situés au haut du corps. La vibration, et la Lumière qui arrive au niveau de votre tête,
doit se frayer, à l'intérieur de vos structures, un chemin, descendre ainsi au plus profond de votre être,
afin d'éveiller un certain nombre de forces. Mais, là n'est pas le but, cela n'est que le moyen. Une fois
que cela est réalisé, vous avez la possibilité, par un travail de méditation que je vous ai donné, voilà
plusieurs mois, de focaliser votre conscience, votre attention sur le cœur (ndr : voir la « méditation sur
le cœur dans la rubrique « protocole » du site). Que se passe-t-il au moment où vous touchez votre
Essence, au milieu de votre cœur ? A ce moment là, une vibration, pouvant être ressentie comme un
poids, comme une chaleur, ou comme une vibration, apparaît au milieu de votre poitrine. Cela signe
indiscutablement que vous avez touché votre Essence. A partir de ce moment là vous pouvez
commencer à mettre en œuvre la transmission de la radiation de l'Amour. Il s'agit donc d'une vibration
qui est préalable. La même vibration que celle que vous ressentez au point supérieur de votre être et
au point inférieur de votre être doit se manifester, de la même façon, au milieu de votre être. A partir de
ce moment là, vous pouvez entamer le processus de la transmission de la radiation de l'Amour. Voici la
réponse, maintenant du silence.

... Effusion d'énergie ...

Autre question

Question : y a-t-il une différence entre la radiation de la vibration de l'amour et les énergies qui
descendent en ce moment ?
Oui. Tant que vous percevez, à travers la transmission de la radiation de l'Amour que j'émets, la même
énergie au niveau de la vibration, comme au niveau de la localisation, que celle que vous recevez
habituellement, cela signifie que l'énergie vous alimente au niveau de la tête mais n'est pas encore
arrivée au niveau du cœur. Néanmoins, cet afflux de Lumière, cet afflux d'Amour perçu dans la tête et
reçu dans la tête, est une première étape. Tant que vous n'avez pas ouvert les clés qui déverrouillent
les portes de votre Essence, les portes de votre cœur, vous percevez les énergies au niveau de la tête
mais cela est, déjà, un premier grand pas. Voici la réponse de la vibration.

... Effusion d'énergie ...

Autre interrogation.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, frères humains en incarnation, je vous transmets encore une fois ma Paix et ma bénédiction et je
reviendrai très prochainement, non pas sur des techniques mais sur des moyens, au niveau de la
conscience, qui vous permettront d'ajuster au mieux cet état d'être particulier. Recevez tout mon
Amour par la transmission de la radiation de l'Amour.

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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Je suis RAM. Je vous transmets ma Paix. Je vous transmets mon Amour. Pour ceux qui ne me
connaissent pas, je peux être appelé, aujourd'hui, un Maître instructeur. Je représente la fusion de la
lignée de l'élément air. J'ai été, comme vous, un humain et j'ai, de mon vivant, réalisé la fusion de ma
lignée d'origine avec mes Maîtres antérieurs. J'ai réalisé le Soi. J'ai réalisé l'Unité. Ma voie est la voie
du Cœur. Ainsi, j'ai donné, à de nombreuses reprises, au travers des mots, au travers du silence, au
travers de la vibration et de la Lumière, un certain nombre d'éléments qui permettent d'aller vers le
Cœur, d'aller vers l'Essence et d'aller vers l'Unité. Comme vous le savez (et comme de nombreuses
sources vous le disent et le répètent inlassablement), vous êtes incarnés dans une époque qui ouvre
certainement la plus grande possibilité pour l'être humain de rejoindre son Essence et de retrouver son
Essence. La voie du Cœur est la voie de l'Amour. Tous les amours ne sont pas la voie du Cœur. La
voie du Cœur est la voie du don. La voie du Cœur est la voie de l'abandon. La voie du Cœur est la voie
de l'Unité. J'ai insisté, de mon vivant, sur la possibilité qu'offrait un outil, parfaitement adapté à
l'occidental et qui devait lui permettre, grâce à cet outil, d'approcher le sanctuaire de l'être : cet outil
est l'intellect ou le mental. Il s'agit là d'un paradoxe parce que, dans la dimension du Cœur, il n'y a
point de mental, il n'y a point d'intellect et, pourtant, vous pouvez domestiquer, apprivoiser votre
mental afin qu'il œuvre, non plus dans la voie de la séparation et de la division, mais qu'il œuvre enfin
pour vous rapprocher de l'Unité. J'ai insisté, et je ré-insiste, sur la qualité inhérente à la voix du Cœur,
cette qualité essentielle est le silence. Ainsi, je m'exprime très souvent lors de mes venues au travers
des mots mais aussi au travers du silence et au travers de la vibration.

Le Cœur est l'endroit de votre être où se résolvent toutes les oppositions et toutes les contradictions.
La voie du Cœur nécessite un abandon et un don. Qu'est-il question d'abandonner ? Qu'est-il
question de donner ? He bien, il convient d'abandonner les voies de la peur et les voies des doutes. La
peur et le doute, les peurs et les doutes sont certainement les éléments qui vous éloignent le plus du
Cœur. L'être humain est duel de par sa manifestation en cette dimension. La dualité appelle le doute.
Le doute appelle la peur. La voie du Cœur est la voie où la peur est absente. Le chemin vers le Cœur
s'accompagne, progressivement, d'une diminution puis d'une élimination des peurs et des doutes.
Pour l'être qui a réalisé le Soi dans le Cœur, le doute et la peur referment le Cœur mais celui qui a
réalisé le Soi ne peut refermer totalement ce qui a été ouvert et éveillé. Le mental est un outil mais la
source du doute et la source de la peur se situe à son niveau. Sans mental il n'y aurait ni doute, ni
peur. Et, pourtant, cet outil mental va vous permettre de développer non pas la voie du Cœur mais de
développer un élément qui concourt grandement à vous rapprocher du Cœur. Ce mot galvaudé à pour
nom Foi. La Foi n'est pas une vague croyance. La Foi est une attitude intérieure de certitude quant à
votre Divinité, quant à la Divinité et quant à l'Unité. En cultivant la Foi en l'Unité, la Foi en votre Divinité
et la Foi en la Divinité, vous concourez à ce que le mental ne puisse plus vous alimenter par la peur et
par le doute. Cette étape est une étape de dialogue intérieur et donc d'activité mentale. A un moment
donné, cette activité mentale (par Essence duelle) doit être remplacée par l'acceptation et par le
silence. Le silence est le moment où votre entité, dans sa totalité, est capable de faire abstraction de
l'environnement, de faire abstraction du flot des pensées et des émotions. Le silence est un état qui se
développe par expérience, par apprentissage et par travail. Le silence des mots, des pensées, des
émotions, le silence aussi de l'intention, permet au Cœur de s'ouvrir. La chance de votre époque où
vous êtes incarnés est que la Lumière vient à vous. Elle vient frapper à la porte du Cœur. Ceci est une
occasion unique car excessivement rare au fur et à mesure de vos vies et de vos cycles. La peur, le
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doute, est une condition de la dualité et de l'incarnation car tout se joue dans l'antagonisme plaisir /
déplaisir, action / réaction. Le Cœur ne connaît pas cela.

Vous devez être dans le monde mais être capable de vous extraire de l'influence du monde pour
trouver votre Essence. Vous ne pouvez trouver mon Essence et votre Essence en écoutant mes mots.
Vous ne pouvez trouver l'Essence en lisant des mots. Vous ne pouvez trouver l'Essence en suivant un
être, aussi élevé soit-il. Vous ne pouvez trouver l'Essence uniquement par la méditation. Trouvez
l'Essence, trouver le Cœur est un moment de Grâce qui se réalise de lui-même sans intervention
extérieure à partir du moment où votre regard intérieur n'est plus pollué par le regard extérieur et les
conditionnements extérieurs. La porte du silence est un état de conscience en relation avec le souffle
et l'absence de souffle. Le Cœur s'épanouit dans l'abandon. L'abandon est contraire à la volonté.
L'abandon rejoint la Foi. L'abandon rejoint l'Unité. Ces quelques concepts étant définis par des mots,
je vous propose maintenant de le vivre, avant de continuer, quelques instants, tout d'abord par le
silence.

... Effusion d'énergie ...

Et nous allons le vivre, maintenant, par la vibration

... Effusion d'énergie ...

Nous allons développer, maintenant, plus avant, aux travers de mots, tout d'abord, la notion essentielle
de fusion. Si vous avez suivi mes mots, je vous ai dit que nul autre être que vous-même ne peut vous
éveiller. Certes, des instructeurs ont toujours existé. Ils ont montré la voie. Mais quand bien même vous
suivriez cette voie, tant que vous la suivez, vous ne la réaliserez pas. Le principe qui préside à l'éveil en
l'Unité du Cœur est lié au processus de la fusion. Vous devez fusionner, en vous, les paires
d'opposés. La première de ces paires est votre propre dualité. Toute action, tout comportement, toute
motivation prend sa source dans une échelle de valeur appréhendée en bien ou mal. L'Unité du Cœur,
la réalisation de l'Amour est au-delà de la dualité et est au-delà de l'appropriation. La fusion est un
acte d'abandon qui va vous permettre de bénéficier de l'apport de l'énergie et de la conscience d'êtres
ayant vécus avant vous ou en même temps que vous mais dans lesquels vous vous immergez afin de
faire autre le niveau de conscience de celui ou de celle avec qui vous fusionnez. Les lignées sont
multiples mais ne sont pas innombrables. Les possibilités de fusion sont inhérentes à votre histoire
d'âme, à votre histoire d'Esprit et à vos pérégrinations en ce monde de la dualité. La fusion est
l'élément clé qui permet d'ouvrir le cœur. Cette notion de fusion est bien au-delà des notions
d'empathie, bien au-delà des notions de charisme, bien au-delà même, des notions d'affection. La
fusion démontre la capacité de l'être à résoudre sa dualité par l'adjonction d'une Unité vécue comme
extérieure. Imiter n'est pas fusionner. Suivre quelqu'un n'est pas fusionner car cela induit une notion
de dépendance. La fusion, quant à elle, procure l'indépendance et la libération. La fusion n'est pas liée
à une volonté de l'ego, ni à une volonté, quelle qu'elle soit, mais est un ordre naturel des choses qui
fait que, quand une conscience se rapproche de la porte du Cœur, s'ouvrent alors des canaux subtils
situés de part et d'autre du cœur, du chakra du cœur. Ces quatre points sont les lieux qui ouvrent à la
fusion avec vos lignées. Tout être humain incarné, quelque soit le nombre de ses pérégrinations,
quelque soit son karma, quelque soit son origine stellaire, possède quatre clés et quatre lignées avec
lesquelles il doit fusionner afin de réaliser l'Unité et la Divinité. Chaque être humain présente en lui
quatre lignées et quatre fusionnements, successifs dans un temps relativement bref, permettant de
trouver sa propre Unité. Je ne vous citerai pas des noms de lignée. Il est important de comprendre que
chacune de ces lignées est affiliée, au propre comme au figuré, à l'un des quatre éléments : eau, feu,
terre ou air. La fusion des lignées correspond à l'activation des quatre points, de part et d'autre du
cœur, qui permettent d'activer les éléments appelés particules adamantines. Chaque particule
adamantine étant en liaison avec le souffle Divin et l'incarnation des quatre éléments, dans toutes les
dimensions existantes et pas uniquement dans votre dimension. Ainsi, l'être humain présente une
lignée de feu, une lignée de l'air, une lignée de l'eau et une lignée de la Terre. Chacun de ces
éléments va œuvrer, au moment de la filiation et de la fusion, pour souffler en vous le souffle Divin et
réveiller en vous votre Cœur. Les deux étapes préalables sont la Foi, le silence, la filiation et la fusion
pour la troisième étape. Ces mots là, maintenant, doivent être enseignés, ces concepts là, ce deuxième
concept, je vous le transmets maintenant, tout d'abord, par le silence.

... Effusion d'énergie ...



Nous abordons ce concept, maintenant, par la vibration.

... Effusion d'énergie ...

Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, développer un troisième concept qui est celui de la
Lumière. La lumière que vous voyez n'est que l'Ombre de la Lumière véritable. La Lumière véritable est
Amour et Cœur, votre cœur est le Cœur de la Divinité. Toutes les lumières ne sont pas de la Lumière
véritable. La Lumière ne devient véritable que quand elle s'installe dans le cœur. Tout est un problème
lié à la conscience que vous avez de la Lumière. Si votre conscience de la Lumière est un concept
mental ou un concept visuel, à ce moment là, la Lumière ne peut aller dans le cœur, elle reste dans la
tête. Cette lumière là n'est pas l'Ombre, mais elle est, quelque part, une déviation de la Lumière
véritable. Cette lumière là n'est pas la Lumière du Cœur et pourtant elle est très tentante car cette
lumière de la tête donne accès à des pouvoirs spirituels immenses. Elle donne accès à la vision de la
Lumière et pourtant elle n'est pas la voie. Cette lumière, dans votre monde occidental, a été appelée la
lumière Luciférienne par opposition et contraste avec la Lumière véritable du Cœur, appelé, toujours
en occident, la Lumière Christique ou si vous préférez la Lumière du Fils du Père car vous êtes tous
des fils du Père en actualisation. Vous comprenez donc que la lumière qui se voit n'est pas la Lumière.
La Lumière véritable se traduit non pas par une vision mais, avant tout, par une ouverture du cœur, par
un sentiment de plénitude et de joie intérieure. Parce que vous devenez la Lumière et, devenant la
Lumière, vous ne pouvez la voir. Vous ne pouvez voir la Lumière que si elle est extérieure à vous. Si
vous avez fusionné avec la Lumière, vous ne pouvez plus voir la Lumière car vous êtes la Lumière.
Vous avez, là, une clé essentielle. Voyons donc, si vous le voulez bien, ce concept par le silence.

... Effusion d'énergie ...

Et voici, maintenant, ce concept par la vibration.

... Effusion d'énergie ...

Allons plus loin, maintenant, si vous le voulez bien. Vous vivez une époque où la Lumière vient vers
vous. Cette Lumière, beaucoup se contenteront de la voir. Mais voir la Lumière ne confère pas le
Cœur. La Lumière vous demande quelque chose de plus important que de la voir. Elle vient vous
demander une identification et puis une fusion. La Lumière deviendra à cette occasion visible. Elle
viendra vous offrir le choix de vous en détourner, de rester dans la vision de la Lumière ou, enfin, de
faire vôtre cette Lumière, en vous abandonnant à elle. De ce triple choix découle votre devenir. La
Lumière qui vient nécessite un apprentissage important du silence intérieur parce que la Lumière
dérange l'ordre établi, basé sur le pouvoir et la dualité. La Lumière vient vous proposer, à vous de
décider : non pas mentalement, non pas émotionnellement, non pas affectivement, mais de décider en
votre conscience et en votre Cœur. Exprimons maintenant ce concept par le silence.

... Effusion d'énergie ...

Et percevons maintenant ce concept par la vibration.

... Effusion d'énergie ...

Je souhaiterais, qu'au-delà des mots, vous vous imprégniez surtout de la vibration et de la conscience
des mots. Vous ne résoudrez rien par l'agitation. Vous ne résoudrez rien par la peur. Vous ne
résoudrez rien par le doute. La peur, le doute, l'agitation sont parties prenantes de la dualité. L'Unité
vous appelle. L'Unité vous appellera de plus en plus fort, de manière de plus en plus audible, aux
travers de mots, aux travers de synchronicités, aux travers de processus miraculeux. A vous de savoir
ce que vous voulez suivre, ce que vous voulez fusionner, à vous de savoir ce que vous voulez faire ou
ne pas faire. Au-delà de ces décisions qui sont, encore une fois, duelles, il faut bien comprendre qu'il
existe un espace où le choix ne se pose plus. Cet espace est empreint de silence et se trouve au
centre de l'être, au niveau du Cœur. A ce niveau se trouve la solution à la dualité, la solution aux
souffrances, les solutions au manque. Le manque est le sentiment d'incomplétude et de non
satisfaction qui poursuit l'aspirant spirituel tant qu'il n'a pas étanché ce manque par l'ouverture du
Cœur. Apprenez à cultiver le silence, malgré le vacarme du monde. Apprenez à écouter le silence car



dans ce silence intérieur se trouve la réponse, car dans le silence intérieur il n'y a plus de question et
donc tout est réponse. Vous êtes venu depuis le début (et nous sommes venus depuis le début de
cette dimension) afin de monter le niveau vibratoire et le niveau de conscience de cette dimension-
même que nous expérimentons ou que nous avons expérimentée. La solution n'appartient pas à ce
monde. La solution est autre, sur le plan dimensionnel, et cette dimension de Lumière ne peut se
manifester que si vous arrêtez le monde duel dans lequel vous vivez. Chose qui se produit
spontanément lors de la mort et chose qui se produit dans l'aspirant qui vit l'éveil. Voici les quelques
concepts, que je souhaitais, ce soir, imprimer en vous aux travers des mots mais aussi, au travers du
silence et de la vibration, que nous réalisons maintenant de manière conjointe : silence et vibration.

... Effusion d'énergie ...

Je vais vous inviter maintenant, par rapport à ces trois concepts que j'ai développés, à questionner, à
demander et je tâcherais de répondre selon l'une des trois voies : les mots, le silence ou la vibration.

Question : est-ce que l'Unité consiste à trouver la Divinité en chacun de nous ?
L'Unité consiste à dévoiler et révéler votre Divinité. En trouvant cet état, vous fusionnez, au-delà des
lignées, avec le grand Tout. Vous êtes à la fois vous-même mais aussi tout le reste. Il n'y a plus de
distance entre votre conscience révélée et l'oiseau sur sa branche et le papillon à l'autre bout de la
planète et les milliers de soleils visibles en tant qu'étoiles dans votre ciel. La distance propre à la
dualité n'existe plus. Vous passez de la distance à la transcendance ou de la distance à la
coïncidence. La conscience qui était fragmentée devient Unité et unitaire. D'une conscience
fragmentée vous passez à une conscience unifiée où toutes les barrières qui vous semblaient réelles
dans votre état fragmenté n'existent tout simplement plus. Vous devenez le rayon de soleil. Vous
devenez l'autre. Vous devenez le chant de l'oiseau. Vous devenez le battement du papillon, non pas le
temps d'une expérience mais de manière définitive. Réponse de la vibration.

... Effusion d'énergie ...

Question : pourriez-vous nous parler du principe de la fusion ?
La fusion avec l'une de vos lignées traduit l'influence d'un courant de vibrations de conscience qui
fusionne à l'intérieur de vous. L'identification d'une de vos lignées n'est pas souhaitable tant que le
moment n'est pas venu car, à ce moment là, il y aurait identification et non fusion. La fusion se propose
et se réalise au moment opportun. Chaque fusion, chacune des quatre fusions, va vous apporter une
connexion nouvelle à la réalité multidimensionnelle, aussi bien sur le plan réel que symbolique, que
spirituel. Vous passez d'une filiation génétique, héréditaire, à votre filiation spirituelle. Vous êtes
rattachés, réunifiés, fusionnés à la lignée. Ce fusionnement va vous conférer la maîtrise de l'un des
quatre éléments en vous et à l'extérieur de vous. Certains êtres ont des affinités préférentielles avec
l'une de leurs quatre lignées. Je vais prendre un exemple de quelqu'un qui vient souvent vous voir à
l'intérieur de ce canal, qui était de son vivant Omraam Mikhaël Aïvanhov. Cet homme était le disciple
de Bença Deunov (qui était lui-même le walk-in de Melckizedech lié à la lignée de feu). Le Maître
Omraam Mikaël Aïvanhov avait le pouvoir de commander à l'élément feu, par exemple pour arrêter le
feu ou pour ôter le feu ou pour mettre le feu. Je suis le représentant de la lignée de l'air, l'air dans
cette dimension transporte : le son, la vibration et les paroles mais aussi le silence. La lignée de l'eau,
en tant qu'élément fécondant maternel et féminin, est archétypiellement véhiculée par celle qui fut
appeler Marie. D'autres lignées, le plus souvent d'Essence féminine, en cette manifestation, sont
porteuses de cet élément. La fusion est un moment énergétique, repérable entre tous parce qu'il y a
un apport de conscience / énergie au-delà de ce qui est vécu habituellement, même lors d'expérience
spirituelle. Le fusionnement ouvre donc en vous des portes qui débouchent sur la maîtrise des
éléments. J'ai voulu attirer votre attention sur cette notion de fusionnement, par rapport à votre lignée,
bien sûr, mais aussi et surtout par rapport à la Lumière qui vient. Car n'oubliez jamais que vous êtes
enfant de la Lumière et que vous êtes Lumière et que vous devez retrouver et réactualiser cette
conscience là, en ces temps, maintenant. Pas d'autre réponse pour cette question.

Question : est-ce que la fusion a comme préalable la dissolution de la personnalité ?
Il y a dissolution d'une certaine forme de personnalité, celle qui est dédiée aux doutes, aux peurs et au
manque de Lumière. La personnalité demeure néanmoins sous une forme modifiée mais la
personnalité ne peut s'éteindre complètement, sinon la vie s'éteint en cette dimension. Le Christ et
d'autres grands Maîtres ont tous manifesté, à des moments précis de leur vie, des distorsions comme



la colère ou autres émotions. Ces distorsions, malgré l'état d'être réalisé, sont néanmoins liées à la
persistance ou à la rémanence de certains aspects de la personnalité. Simplement, quand vous
révélez la Lumière que vous êtes, celle-ci devient prépondérante et très pénible en vous, au sein de
tous les champs d'expérimentation que vous faites. Voici la réponse de la vibration.

... Effusion d'énergie ...

Question : vous avez parlé de quatre clés autour du cœur, pourriez-vous développer ?
Les quatre clés sont incluses dans les six points de conscience du cœur dans un protocole que j'ai
donné, voilà quelques mois de votre temps (ndr : voir la « méditation sur le cœur » dans la rubrique «
protocoles » du site). Celui-ci vous permettra d'activer, en partie, les quatre points du cœur. Couplé à
deux autres points, il favorisera la construction et l'ouverture de votre Temple intérieur. Il renforcera en
vous la capacité de devenir Lumière. Ce protocole (ce rituel, appelez-le comme vous voulez) est
simple, il ne nécessite aucune croyance préalable, ni aucune adhésion à quoique ce soit, si ce n'est à
l'expérience que vous vivez, qui consiste à focaliser la conscience sur les points du corps dans un
ordre donné. Voici le travail de la vibration sur ces six points.

... Effusion d'énergie ...

Question : est-ce que le silence et la vibration excluent toute action ?
Oui, vous êtes obligés de vous extraire du temps de l'action, du temps de la dualité pour trouver
l'Unité. L'Unité ne se trouve pas dans la dualité. L'Unité a pour but de transformer la dualité. L'Unité ne
peut se trouver qu'à l'intérieur de soi, au travers du silence, au travers de la non action. Certains êtres
ont peut-être réussi par un excès d'actions, en particulier dans les chemins appeler le bhakti yoga
c'est-à-dire dans les chemins de la dévotion où l'oubli même de soi à travers le seva c'est-à-dire le
service, est capable, au bout d'un certain temps d'abnégation, de service, de don, d'ouvrir le cœur.
Néanmoins, en ces temps précis que vous vivez, le plus important est de rentrer en intériorité et donc
dans le silence et la non action. Non pas pour y demeurer de manière durable mais afin d'y trouver ce
qui doit être trouvé, afin de pouvoir transmuter le monde duel, par la vibration et la présence révélée de
ce que vous êtes.

Question : randonner dans la nature, peut-être considéré comme une action ou une inaction ?
La nature peut vous procurer des éléments indispensables préparant votre silence et votre intériorité.
Mais elle ne suffit pas, en tant que telle, de manière générale, à vous faire vivre l'intériorité.
Néanmoins, une expérience de fusionnement ou d'ouverture totale du cœur peut se produire lors
d'une contemplation, quelle qu'elle soit, mais cela est du domaine de l'exception.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, il va être temps pour moi, maintenant, de me retirer en communiant avec vous pendant quelques
instants, dans le silence et dans la vibration.

... Effusion d'énergie ...

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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Je suis Ram. Recevez tout mon Amour, toutes mes bénédictions. Afin de capter de manière
authentique ce que je vais vous donner, au-delà même des mots, par la vibration et par les sens, je
vous demande tout d'abord de vous réaligner totalement en votre cœur intérieur. Je vous accompagne
en cela quelques instants de votre temps avant de commencer à parler par des mots et à vous
communiquer ce que j'ai à vous communiquer, en même temps que les mots, par la vibration. Mes
bien-aimés, ce que j'ai à vous dire, ce que d'autres auront à dire, doit s'entendre et se lire, bien
évidemment, avec les oreilles ou les yeux mais, au-delà de cela, je vous demande de recevoir ces mots
et cette vibration, avant tout, dans votre cœur. La compréhension et la logique de ce que je vais vous
dire et vous donner passe de manière naturelle par le cœur. Le mental ne pourra saisir la totalité de ce
qui sera dit ou lu ultérieurement. Voilà quelques mois que je vous entretiens dans la vibration et les
mots du cœur afin que votre regard et votre conscience se tournent vers celui-ci. Je vous ai donné des
moyens simples de parvenir à cela. Ces exercices étaient une préparation, essentielle à vivre, à un
processus prochain que vous aurez à vivre pour la plupart d'entre vous dans votre corps et dans votre
conscience. Il s'agit d'un processus appelé élévation et ascension.

La Lumière et le Créateur viennent à votre rencontre. Cela est pour maintenant. Entendez et
comprenez le « maintenant », un temps réduit de votre temps terrestre. Votre cœur, ainsi que votre
Essence, doivent être totalement pacifiés pour réussir ce processus appelé élévation et ascension. Je
vais vous parler par analogie par rapport à un processus connu de toute âme en incarnation appelé la
mort. Lors de la mort, votre conscience, qui était extériorisée dans la manifestation de cette dimension,
doit s'extraire de cette dimension par mort du support appelé corps afin de vivre dans une autre
dimension. Le processus d'élévation ou d'ascension lui est strictement superposable. Vous allez
passez du monde manifesté tel que vous le connaissez à un autre monde. Ce qui signifie, tout
simplement, que le monde tel que vous l'avez vécu, tel que vous l'avez expérimenté, disparaîtra, tout
simplement. C'est la seule façon de réaliser l'ascension ou l'élévation. Nombre d'entre vous imaginent,
pensent que, la Lumière venant, vous allez monter vers cette Lumière. La Lumière vient, évidemment,
mais vous ne pourrez la rejoindre par l'extérieur. Vous ne pourrez la rejoindre que par l'intérieur en
supprimant petit à petit tous les signaux de votre conscience et de vos sens qui étaient tournés vers le
monde extérieur. En cela, la méditation et le travail sur le cœur intérieur est un préalable et une
répétition à l'élévation et à l'ascension. Vous ne pourrez rejoindre la Lumière et les phénomènes qui
viennent en tournant votre regard vers l'extérieur. La Lumière qui vient est un appel et une résonnance
qui doit vous conduire à tourner vos regards, la conscience et vos sens, vers l'intérieur. Il s'agira de la
seule possibilité de vous extraire de cette réalité de dimension dans laquelle vous vivez. Vous ne
pourrez atteindre cette Lumière par vos sens, par votre conscience extériorisée et encore moins par
cette dimension. Cela nécessitera, au moment où les prémices de cette Lumière vous seront annoncés
de manière claire et audible, un moment où il faudra tourner votre conscience et vos sens à l'intérieur
de votre être, vers le cœur intérieur. Petit à petit, il faudra, en un temps court à l'échelle de votre
temps, extrêmement court, supprimer tous les signaux extérieurs et tout l'intérêt intérieur doit prendre
la place prépondérante afin de vivre le processus. Il y aura une injonction forte au niveau de l'âme vous
demandant de vous tourner, de vous retourner vers l'intérieur. Votre vie dans sa totalité devra se
pencher et se vivre à l'intérieur.

De la même façon que la transition appelée la mort appelle la suppression des sens habituels et des
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fonctions physiologiques habituelles de ce corps, l'élévation ou ascension est totalement superposable
à cela. Vous vous extrairez de cette dimension tridimensionnelle. Quelle que soit la vague d'ascension
et d'élévation que vous choisirez, que cela soit avec votre corps ou sans le corps, il sera indispensable
d'éteindre tous les signaux extérieurs que vous appelez la vie, en cette dimension. Cela est bien au-
delà du simple repos, de la simple mise à l'abri de vos corps en un espace comme une maison ou un
lieu fermé. Vous devrez, au moment de l'injonction, tourner vos signaux de l'extérieur vers l'intérieur.
Vous vous extrairez de cette réalité pour aller dans la Lumière à condition que vous acceptiez de
refermer totalement cette conscience à cette réalité tridimensionnelle. La moindre attache ou le
moindre regard envers le monde extérieur risque de nuire fortement au processus d'élévation ou
transition et, à tout le moins, il risquerait d'entraîner des souffrances inutiles. De la même façon que
quelqu'un qui refuse de mourir, alors que l'heure de sa transition est venue, s'accrocherait par tous les
moyens en sa possession à la vie, retarderait le moment propice à cette transition. De la même façon,
si lorsque la Lumière apparaîtra, vous résistez par un attrait extérieur, par des désirs extérieurs, par
des inquiétudes liées à des proches, à des lieux ou à des possessions, cela entraînera nécessairement
des souffrances qui viendront limiter votre capacité d'ascension. Ne vous préoccupez pas des autres.
En ce qui concerne les enfants le problème ne se posera pas. Ils iront naturellement dans cette
Lumière. Ils ne se poseront pas de questions. Vous ne devez pas non plus, tel des enfants, vous
posez des questions. Je vous renvoie à la phrase du Christ « nul ne peut pénétrer le royaume des
Cieux s'il ne redevient comme un enfant ». Comme un enfant voulant dire sans mental, sans
attachement, sans référence au temps passé ou à venir.

Vous ne pourrez accéder à l'élévation et l'ascension qu'au travers d'un processus appelé détachement
total de tout ce qui vous maintenait dans cette dimension. Ceci nécessite une préparation. Cette
préparation, comment allez-vous savoir qu'elle est réussie ? Eh bien cela dépendra simplement de
votre capacité à entrer en résonnance avec votre vibration intérieure et votre capacité à vous extraire,
avant même que la Lumière ne vienne à vous, de la réalité tridimensionnelle de cette dualité, pour
rentrer en Unité. Que se passe-t-il au moment où vous rentrez en Unité ? Ce moment est marqué par
une concentration de conscience et d'énergie Lumière au niveau de l'intérieur de votre poitrine.
Parallèlement à cela apparaît un son entendu et audible au niveau des oreilles. Le son signe la
connexion à votre être intérieur et à votre être de Lumière. Vous y serez aidés, au moment de la
Lumière, par le même son. Néanmoins, vous devez trouver ce son par votre travail intérieur et vous
devez démontrer votre capacité à vous tourner vers l'être intérieur, là où il n'y a plus de
questionnement, là où il n'y a plus de question, là où il n'y a plus d'opposition et là où il n'y a qu'Unité,
Joie, Transcendance et Immanence. La Lumière, quand elle viendra, peut entraîner votre désir de la
capter et de la voir à l'extérieur. La Lumière vient demander de vous tourner vers votre Lumière et celle-
ci est logée dans votre cœur et nulle part ailleurs. Il vous appartient donc d'initialiser ce processus de
conscience énergétique et vous saurez que vous avez réussi quand vous arriverez à limiter toutes
perceptions de l'extérieur, qu'elles soient sensorielles, qu'elles soient mentales, qu'elles soient
émotionnelles, qu'elles soient physiques.

Au moment où vous arriverez à générer, par votre conscience intérieure, le son, pourra s'établir la
deuxième étape qui est la perte totale de vos repères corporels. Vous serez, comme il a été dit dans
les textes sacrés, une conscience détachée du corps et pourtant à l'intérieur du corps mais dans une
autre dimension. Ce n'est qu'en respectant ce protocole que vous pourrez accéder à l'élévation ou à
l'ascension. Bien évidemment, nombre d'êtres humains seront capables, face à la révélation de la
Lumière, de comprendre et de sentir la réalité de ce qui est et de faire ce travail tout seuls, au vu, de
toute manière, des réactions de ce plan tridimensionnel à l'arrivée de la Lumière, qui est, je vous le
rappelle, la révélation de la Lumière. Bien évidemment, cette réalité tridimensionnelle (que vous avez
expérimentée et vécue) est un monde privé de Lumière car duel et la dualité ne veut pas d'Unité et la
dualité entrera en conflit avec l'Unité de la Lumière en générant nombre de choses fort désagréables
sur lesquelles je ne m'étendrai pas car elles remplissent vos prophéties et vos annonces multiples en
ces temps troublés que vit votre époque.

La solution est intérieure, elle ne sera jamais extérieure. Il vous appartient, comme cela a été dit depuis
de nombreuses années, de lâcher prise à vos attachements, de vous détacher, de vous recentrer et de
rentrer en votre être intérieur. L'entrée en votre être intérieur, au delà du son, correspond à la Joie et
plus le son se développera et plus la joie se développera et moins vous serez attentifs aux signaux
extérieurs que ceux-ci viennent du corps, de l'environnement, de votre mental ou de vos émotions et,



de la même façon, des émotions et du mental des autres. Il s'agit, en les moments qui viennent et que
vous aurez à vivre et que vous vivez déjà, de se recentrer à l'intérieur de soi, de ne pas attacher
d'importance à ce qui ne l'est pas, de ne pas attacher d'importance à autre chose que votre être
intérieur et à votre Divinité. Cela doit remplir vos espaces de vie, vos espaces, quels qu'ils soient. Le
temps des amusements, le temps des loisirs, le temps des illusions est terminé, si cela est votre choix.
Nul ne vous contraindra à aller dans un sens ou dans un autre. Tout être humain a posé, depuis
quelques temps, quelques années, des choix. Ces choix ont été formulés en toute lucidité. Bien
évidemment, ceux qui ne se sont pas posé la question des choix ne sont pas concernés
malheureusement par ce processus d'élévation et ce processus d'ascension, excepté, bien
évidemment, pour les enfants et les âmes les plus pures qui seront rappelées au dernier moment.
Pour la majorité des êtres en chemin (que j'appellerais des êtres en recherche) il faut dire et redire,
comprendre et accepter et enfin vivre en conscience ce processus de retournement.

Le retournement lié à l'irruption de la Lumière au plus proche de votre dimension est un processus qui,
comme vous le savez, doit se dérouler dans l'ensemble des processus vivants de ce système solaire. Il
s'agit aussi bien de votre retournement en tant qu'individu (qui, lui, concerne l'extérieur vers l'intérieur)
qu'un retournement de votre planète lié à ce que vous appelez basculement des pôles. Ne vous
attardez pas. Simplement, surveillez votre être intérieur, surveillez le son, surveillez la Lumière
intérieure. Cultivez-la et recherchez-la dans votre Ciel sur cette Terre. Vous ne trouverez pas la
Lumière dans quelqu'un d'autre, vous ne trouverez pas la Lumière dans une compensation soit-elle
matérielle, affective, relationnelle, professionnelle ou autre. La Lumière vient par le ciel. Elle ne vient
pas par un être. Ne suivez personne si ce n'est que votre être intérieur. La Lumière qui vient est une
Lumière d'Amour. Mais ceux qui refuseront cet Amour par besoin d'expérience en seront totalement
libres. Les choix vous appartiennent. Simplement, si vous voulez accéder à cette Lumière, si vous
voulez rompre le cycle des réincarnations, si vous voulez accéder à ce monde de Lumière, vous ne
pourrez y accéder que par la force du cœur. Il n'y a pas d'autre porte, il n'y a pas d'autre issue. Ouvrir
la porte du cœur, n'est pas faire acte de cœur dans la vie ordinaire. Faire acte de cœur et acte
d'Amour est ouvrir la porte de son propre être intérieur pour focaliser la conscience uniquement là-
dessus. Tout être humain, quelle que soit sa noirceur ou sa Lumière, possède en lui cette étincelle et
cette Lumière. Le tout est de vouloir y aller, le tout est de vouloir s'y fondre et y retourner. Ne vous
préoccupez pas, le moment venu, de ce corps. Occupez-vous seulement du son et de la vibration.
Ceci est capital et majeur, ceci est essentiel. Les enfants, je le répète, le feront spontanément. Ils n'ont
pas besoin de maître pour cela, ils n'ont pas besoin de parents pour cela, car ils trouveront, de
manière spontanée, cette porte du cœur. Certains d'entre vous trouveront la porte du cœur mais ne
voudront pas y aller, que se passera-t-il ? Soit ils vivront le phénomène d'élévation et d'ascension en
passant par la porte de la transition appelée la mort. Nombre d'êtres, maintenant, quant à eux (une
part extrêmement importante de l'humanité terrestre incarnée) a, elle, décidé de poursuivre la dualité.
Ne jugez pas, ne critiquez pas, car chaque âme est libre. Rien n'est imposé.

La seule chose qui vous ait été cachée jusqu'à présent est la date de la venue de la Lumière. Je peux
vous affirmer que cela est maintenant, cela n'est pas dans dix ans, cela n'est pas dans cinq ans, cela
est maintenant. De toute façon, il ne peut y avoir de leurre, il ne peut y avoir de tromperie. A partir du
moment où vous êtes centrés en votre cœur et dans l'écoute intérieure, au moment où la Lumière se
manifestera, vous comprendrez, comme un enfant, que cela est la Lumière du Créateur. Ne montez
dans aucune structure, quelle qu'elle soit qui voudrait s'appeler Lumière si celle-ci est incarnée dans
une forme. La Lumière qui vient à vous n'a pas de forme. La Lumière qui vient vers vous n'est pas
incarnée par un être ni par ce que vous appelleriez un vaisseau interstellaire. Ceci est un leurre, ceci
est une tromperie. Rien d'autre que vous-même ne peut vous sauver. Rien d'autre que vous-même ne
peut accéder à la Lumière. Vous n'avez besoin d'aucun vaisseau. Vous n'avez besoin d'aucune aide
pour ceux qui souhaitent s'élever et ascensionner. Des êtres, en abondance (d'autres plans
dimensionnels et de cette dimension mais d'autres mondes), pourront effectivement vous aider mais ils
ne seront qu'une aide, ils ne seront pas la finalité. La finalité, je vous le rappelle, est la Lumière et rien
d'autre.

Nombre d'êtres multidimensionnels et tridimensionnels viennent vivre ce processus parce que ce
processus est unique dans l'histoire des humanités et il ne se reproduit qu'une fois en chaque cycle et
chaque âme ne l'expérimente qu'une seule fois. De même qu'une âme n'a expérimenté la chute
qu'une seule fois, la rédemption et l'ascension ne se vit qu'une fois. Cela est votre moment, si vous le



souhaitez. Encore une fois, la Lumière n'est pas dans une personne, ni dans un objet, la Lumière vient
du ciel, la Lumière vient du cosmos. Elle vient vers vous, elle vient frapper à votre porte et elle
demande à ce que vous ouvriez cette porte et rien d'autre. Le reste se fera naturellement et, je dirais,
automatiquement. Le corps suivra ou ne suivra pas le mouvement mais seul le mouvement de votre
âme et de votre conscience est important. N'entretenez pas de relation ou d'interaction qui vous
semblerait aujourd'hui pesante. Car, le moment venu, vous risqueriez de le regretter amèrement. Le
temps est venu de se défaire de toutes les attaches à votre monde, de toutes les attaches à votre
matérialité, de toutes les attaches à l'illusion car, quand vous rejoindrez les domaines de la Lumière,
vous comprendrez cette grande phrase qui a été annoncée par les plus grands êtres initiés de cette
planète : « ce monde est une illusion ». Il est, comme disent les orientaux, « maya ». Bien évidemment,
quand vous êtes enfermés dans l'illusion, cela est, pour vous, réalité mais, quand vous vous en
extrayez, vous acquérez une vision panoramique qui vous fait comprendre la réalité de cette dualité en
tant qu'illusion.

Voilà ce que j'avais à vous dire à travers les mots et la vibration de ce qui vous attend dans les
moments qui sont déjà là. Ne cherchez pas une échéance de temps. Je peux simplement vous dire
que cela est maintenant et que cela n'est pas dans cinq ans. Ce qui veut dire, aussi,
qu'indépendamment de la Lumière elle-même, dans sa venue physique, par le Ciel, vous avez,
dorénavant, la possibilité d'ascensionner à votre rythme. Vous en avez la possibilité. Certaines portes
ont été ouvertes pour vous permettre (et pour permettre à ceux qui le souhaiteraient) de rejoindre, par
une petite anticipation, les mondes de Lumière. Il ne s'agit pas d'un suicide. Il ne s'agit pas d'une
extinction mais d'une ascension, mais cela vous appartient.

Je voulais simplement vous donner ces deux mises en garde qui sont : tournez-vous vers votre
intérieur, ne suivez rien d'autre que ce qui est intérieur à vous d'autant plus que se manifesteront des
choses, au moment où viendra cette Lumière, qui ne sont pas de la Lumière. Voilà ce que j'avais à
dire. Cultivez le calme intérieur. Cultivez l'être intérieur. Faites grandir en vous la Joie. Faites grandir
en vous le son. Faites grandir en vous la vibration et néanmoins gardez les yeux ouverts sur votre Ciel.

Je précise que votre contact avec la Lumière que vous verrez dans votre Ciel, sera, bien évidemment,
extrêmement facile. Mais, avant que la Lumière ne soit visible dans le Ciel, dans votre Lumière
intérieure vous trouverez votre gardien indéfectible qui n'attend que cela, que vous ouvriez la porte,
afin de se manifester à vous de manière lucide et de manière constante. L'accès aux autres
dimensions se trouve dans le cœur. Bien évidemment, il existe d'autres processus énergétiques qui
accompagnent la pénétration de votre conscience dans le cœur. Ils ont été décrits par de très
nombreux initiés qui ont parlé d'éveil de la Kundalini dans sa totalité. Cela est exact mais vous n'aurez
pas besoin de comprendre cela quand vous le vivrez. La seule chose que vous ayez besoin d'intégrer
est la vibration et le son. Les autres mécanismes suivront car la Lumière est intelligente et votre être
intérieur est beaucoup plus intelligent que votre mental. Alors, bien-aimés êtres de Lumière en devenir,
veuillez recevoir mes bénédictions, mes hommages et ma gratitude pour avoir recueilli cette vibration et
cette parole. Soyez bénis.

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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Je suis RAM. Recevez la paix. Recevez la Lumière. A ma dernière venue, je vous ai donné un
processus représentant l'accès au cœur intérieur, l'accès à votre Unité. Votre cœur intérieur est le
reflet parfait et la réalité parfaite de ce qui s'est passé initialement au moment où la flamme divine s'est
détachée du foyer central, du cœur intérieur central. De nouvelles énergies et de nouvelles
consciences viennent maintenant frapper à la porte de la Terre et à la porte de votre être. Ces
nouvelles énergies sont de la Lumière. Elles frappent à la porte, au sommet de votre être. L'important,
pour vous, est le cœur intérieur avec les six clés que je vous ai données permettant d'y accéder (ndr :
message du 26 décembre 2008, repris dans la rubrique « protocoles / méditation guidée sur le cœur
»). Les nouvelles énergies qui viennent en vous, pénètrent par le sommet de votre tête. Leur but est de
rencontrer votre cœur intérieur. Ainsi, nous allons initialiser ensemble le processus que j'appellerais de
reconnexion à la Lumière originelle. Pour cela, le préalable est de passer par les six clés du cœur, de
se stabiliser ensuite sur le cœur intérieur et, ensuite seulement, de permettre à l'énergie de l'éther, à
ces nouvelles énergies, de translater de votre tête au cœur intérieur. Je vais vous laisser dix minutes
activer, à votre rythme, les six clés, telles que je vous les ai données. Pendant ce temps là, j'attire à
vous, en ce lieu, les énergies de l'éther, afin qu'à l'issue de votre préparation nous faisions ensemble
ce travail de reconnexion. Je vous laisse œuvrer maintenant. Vous vous rappelez la suite logique de
ces six points ou zones : entre les deux omoplates, la pointe du sternum, la gorge, les points
d'enracinement de l'âme et de l'Esprit, le corps de rayonnement de la Lumière et, enfin, le cœur
intérieur. Ne vous préoccupez pas, durant le temps de votre préparation, de l'énergie de l'éther qui va
s'installer au niveau de votre tête. Celle-ci, nous nous en occuperons uniquement au moment où vous
aurez activé le cœur intérieur.
(ndr : les participants appliquent ce protocole)

La conscience uniquement centrée dans le cœur intérieur, vous laissez maintenant les énergies de
l'éther pénétrer en vous. Vous les laissez se diriger (au besoin vous les dirigez) vers le cœur intérieur
afin que la reconnexion se fasse dans le cœur intérieur.
... Effusion d'énergie ...

Voici réalisé l'état de reconnexion permettant la transition. Il vous appartient de stabiliser cet état en
vous, quand vous en avez l'opportunité. C'est à ce nœud précis de la rencontre entre le cœur intérieur
et l'énergie de l'éther que peut se vivre la reconnexion, la transition et l'ascension. Les voies
énergétiques s'échafaudent et se construisent en suivant votre conscience. Il faut que les énergies de
l'éther qui frappent à votre tête s'incarnent totalement avec le cœur intérieur afin d'établir la
reconnexion.
... Effusion d'énergie ...

Je n'ai pas d'autres mots ou d'autres explications que les mots et les explications que je viens de
donner. Chaque mot est étudié afin de fournir l'efficacité parfaite de cette reconnexion. Si, sur ce
processus précis, vous avez des questions, je veux bien y répondre.

Question : émettre l'intention de reconnexion suffit à la créer ou l'entretenir ?
A établir les voies, les canaux et les circuits préparatoires, oui. Il n'y a rien d'autre à faire que cela.
C'est dans cette reconnexion que vous trouverez tout d'abord votre paix mais aussi l'issue de sortie
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vers les mondes de la Lumière.

Question : cela a un intérêt particulier de faire cet exercice de reconnexion pendant les heures
où les descentes d'énergie sont les plus puissantes (ndr : de 16h30 à 17h30 puis de 23h à
minuit, jusqu'à fin février 2009) ?
Oui. Cela en sera grandement facilité car c'est les heures et les moments où l'éther frappe à votre tête.

Question : ces énergies peuvent également se sentir à l'arrière de la tête ?
Cela est normal. Le circuit emprunté, au fur et à mesure que vous le construirez, va se construire et
s'articuler en passant préférentiellement par 3 voies. Une voie antérieure passant donc par la bouche,
la gorge, pour rejoindre le cœur intérieur. Une voie postérieure que certains d'entre vous ressentent
dans l'arrière de la tête et dans la colonne vertébrale. Et, enfin, une voie médiane qui passera par le
canal de l'air que vous appelez le larynx et le pharynx. La constitution de cette triple voie se fait au fur
et à mesure que vous allez permettre à l'éther de rejoindre le cœur.

Question : ces énergies peuvent entraîner des problèmes visuels ?
Des manifestations visuelles, oui. Tout ce qui se produira durant ces reconnexions devra être accepté
comme faisant partie du phénomène même de la reconnexion.

Question : lorsqu'on sent cette énergie au niveau de la tête, en dehors des périodes de fortes
descentes d'énergie, est-il bon de pratiquer également cette reconnexion ?
Oui. Jusqu'à ce que cela devienne un processus énergétique autonome.

Question : peut-on faire descendre cette énergie jusqu'au sacrum ?
Pour certains êtres, oui, en particulier au cas où le processus de reconnexion s'accompagnerait d'une
remontée de l'éther au niveau de la tête. Auquel cas il faudra enraciner cette énergie de l'éther en se
focalisant, dans un premier temps, non pas sur le cœur mais sur la pointe du sacrum, avant de la
remonter dans le cœur, de la même façon, pour rejoindre le cœur intérieur. Il faut toujours l'orienter
d'abord sur le cœur intérieur. Ce n'est que s'il vous semble que la reconnexion vous échappe (par des
remontées de l'énergie de l'éther au niveau de la tête) que vous devez envisager d'accrocher, en
quelque sorte, cette conscience, dans le sacrum avant de la laisser fleurir dans le cœur.

Question : ces mouvements se font au niveau du canal central ?
Pour cette partie de l'énergie, oui. Le canal antérieur n'a aucun lieu d'être mis en œuvre ou en action
dans ce que je viens de décrire.

Question : qu'appelez-vous « cœur intérieur » ? 
Le cœur intérieur est le centre du cœur organe, au centre de votre poitrine. Ce n'est pas ce que vous
appelez le chakra du cœur et sa perception. La majeure partie du cœur est du côté gauche, une autre
partie est sur la droite. Le point idéal, selon les conformations thoraciques, correspond à ce que l'on
appelle le septum transversal et, dans d'autres cas, passe par le ventricule et le septum ventriculaire.
Mais cela n'a aucune espèce d'importance. C'est un point idéal situé au plein milieu de la poitrine donc
en arrière de ce que vous appelez le chakra du cœur.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.

Je vous transmets ma paix et nous allons rester encore dix minutes ensemble dans le silence, dans la
vibration et dans la Lumière de cet éther qui arrive au centre du cœur.
... Effusion d'énergie ...

Et bien, je vous prie de bien vouloir accepter mes hommages, ma paix et ma Lumière. 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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Ndr : ce message a été reporté également, dans son intégralité, dans la rubrique "protocoles".

Je suis RAM. Voilà maintenant presque 4 mois que je viens vous instruire par des mots, par la
vibration, par la Lumière et par le silence, sur le cœur. Au-delà des mots, au-delà de la vibration, au-
delà de la Lumière et au-delà du silence, il va falloir maintenant que, par vous-même, au travers de ce
que j'appellerais la conscience / énergie, vous soyez à même de reproduire à volonté ce niveau de
conscience. Je vous propose donc, tout d'abord, de nous réunir dans le silence intérieur, de laisser
affleurer à la conscience la perception de la conscience / énergie. Cette conscience / énergie se
manifeste dès lors que vous axez votre conscience elle-même sur l'instant, sur le moment et sur le
corps. L'état que vous devez percevoir avant de commencer à utiliser la conscience / énergie est un
état de calme intérieur dépourvu d'émotions, dépourvu de pensées, dépourvu de mouvements. Vous
devez ressembler à la surface d'un lac, sans courants et sans mouvement. Vous pouvez vous aider par
la respiration, sans pour autant diriger cette respiration, uniquement en vous recentrant sur l'inspir,
l'expir et la pause entre l'inspir et l'expir. Cet exercice de silence est préalable à ce que nous allons
faire et il devra être établi avant de commencer le travail sur la conscience / énergie. Vous devez
ressembler à la surface d'un lac que rien ne vient affecter, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur.

Pendant que vous stabilisez cet état, quelques mots sur la conscience / énergie. En état de
recueillement, en état d'intériorisation (en état de méditation, si vous préférez), votre conscience, en se
déplaçant, en se localisant sur certains points ou certaines zones, va être accompagnée par l'énergie.
L'énergie est la clé qui déverrouille la porte du cœur. Nous allons parcourir un chemin à l'intérieur de
vos corps qui va correspondre au déverrouillage des 6 points du cœur, permettant de pénétrer, de
façon aisée et simple, votre sanctuaire intérieur. Mais, pour l'instant, vous continuez à entretenir la
surface d'un lac calme où rien d'intérieur ni d'extérieur ne peut venir altérer cette surface plane sans
mouvements. Le processus que nous allons aborder peut être reproduit. Il vous prendra, en temps
terrestre, de 20 à 30 de vos minutes. Il va consister à porter votre attention, et donc votre conscience,
sur des lieux et des points du corps extrêmement précis, dans un ordre précis, afin de déverrouiller les
6 cadenas de votre intériorité. Il vous suffira de suivre le rythme que je vais vous proposer et les
endroits de votre corps où je vais vous demander, successivement, de porter votre conscience. Ainsi va
s'installer, dans la région de la poitrine, un niveau vibratoire, qui, pour certains d'entre vous, est inédit.
C'est dans ce niveau vibratoire de la conscience / énergie que se trouve l'unité, l'extase et l'intase et
l'accès à votre Divinité. Il n'y a pas d'autre porte, il n'y a pas d'autre voie. Même pour ceux qui l'ont
vécu sans le savoir, ils sont passés par l'activation de ces 6 nœuds ou de ces points ou de ces 6
verrous. Tout ce que vous aurez à faire sera de porter votre conscience sur le point que je vous
indiquerai. Durant ces quelques minutes où votre conscience sera centrée sur cette zone de votre
corps, vous allez activer vibratoirement l'espace sacré intérieur de votre être. Mais nous revenons, pour
le moment, à la surface du lac. 
... Effusion d'énergie ...

Votre conscience va maintenant se porter sur votre colonne vertébrale, à la hauteur des omoplates. Il
s'agit d'une zone et non pas d'un point. Votre conscience, dans sa totalité, se porte maintenant au
milieu de votre colonne vertébrale, entre les 2 omoplates. Une zone large. Le simple fait de porter votre
conscience sur cette zone va créer rapidement une source de chaleur, légère, dans votre dos. Nous
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faisons cela ensemble, maintenant. Cette chaleur gagne et irradie l'intérieur de votre poitrine. Vous la
laissez agir. Vous continuez à porter votre conscience sur cette zone large d'à peu près 10 à 15
centimètres de diamètre au niveau de votre dos. Ne soyez pas perturbés par la vibration et la chaleur.
Vous vous contentez d'être conscients et de porter votre conscience sur cela.
... Effusion d'énergie ...

Vous allez maintenant translater votre conscience entre le plexus solaire et le plexus cardiaque, à la
pointe de votre sternum. Vous rassemblez votre conscience sur ce point sans vous occuper de ce qui
se passe dans l'ensemble de la région. Ne cherchez pas à analyser, à comprendre. Contentez-vous de
porter la conscience là où je le dis. Nous ne sommes plus sur une zone mais sur un point : à la pointe
du sternum.
... Effusion d'énergie ...

Votre conscience va maintenant se porter au dessus de votre sein droit et en dessous de la clavicule :
une zone large de 5 à 10 centimètres de diamètre. Ne vous préoccupez pas de ce que vous ressentez
en dehors de ce point, pour le moment. 
... Effusion d'énergie ...

Votre conscience se porte maintenant sur la zone symétrique, du côté gauche de la poitrine, au
dessus du sein gauche et au dessous de la clavicule gauche.
... Effusion d'énergie ...

Votre conscience se dirige maintenant à la base de votre gorge, là où existe un creux, en ce point
précis.
... Effusion d'énergie ...

Enfin, votre conscience se porte sur le 6ème point qui se trouve au centre du plexus cardiaque, au
milieu de la poitrine, en avant. 
... Effusion d'énergie ...

Nous allons, si vous le voulez bien, refaire une deuxième fois ce circuit de la conscience / énergie. A
nouveau votre conscience se porte au niveau de votre dos, entre les omoplates. Il s'agit d'une zone
large de 10 centimètres de diamètre. 
... Effusion d'énergie ...

Votre conscience se translate maintenant sur un point entre votre plexus solaire et votre plexus
cardiaque, à la pointe du sternum. Laissez faire ce qui se passe ailleurs dans le corps.
... Effusion d'énergie ...

Puis la conscience se porte au-dessus de votre sein droit et au-dessous de la clavicule sur une zone
d'à peu près 7 centimètres de diamètre.
... Effusion d'énergie ...

Ensuite votre conscience se translate sur la zone symétrique, du côté gauche.
... Effusion d'énergie ...

Ensuite votre conscience se translate sur le cinquième point : la partie basse de la gorge, dans le
creux, au dessus du sternum. Il s'agit d'un point.
... Effusion d'énergie ...

Et votre conscience se translate ensuite au dernier point de conscience, au milieu de votre poitrine, en
plein centre du chakra du cœur, sur la face antérieure de la poitrine.
... Effusion d'énergie ...

Vous avez maintenant ouvert les 6 cadenas et vous pénétrez enfin au centre de la poitrine, à l'intérieur.
... Effusion d'énergie ...

Votre conscience peut se tourner maintenant sur quelques explications complémentaires que j'ai à
vous donner par rapport à ce travail de la conscience / énergie. Il existe donc 6 clés successives



permettant de déverrouiller, encore une fois, l'accès à votre intériorité. Beaucoup d'être humains
s'arrêtent au moment de la perception de leur propre chakra du cœur qui tourne à l'avant de la
poitrine. Il existe une étape, après celle-ci, qui est le passage de ce rayonnement extérieur vers un
rayonnement intérieur. Les 6 points dont je vous ai parlé, et qui ont été illustrés par la vibration de votre
conscience à ce niveau, sont les 6 gardiens qui veillent à ce que celui qui ne soit pas prêt ne puisse
pénétrer le sanctuaire. La source de ce que vous êtes n'est pas uniquement liée à votre chakra du
cœur mais bien plus à ce point central au milieu du cœur, à l'intérieur du milieu de la poitrine. C'est ici,
et nulle part ailleurs, que résident l'Unité, la joie, la plénitude et la totalité de ce qu'est venu chercher
l'être humain en incarnation. Tout est parti de ce point et tout doit revenir à ce point.

Le déverrouillage des clés et des cadenas de ces 6 points doit se faire à chaque séance. Ces portes et
ces cadenas se referment à partir du moment où, à nouveau, votre conscience s'intéresse à la vie
ordinaire. Il n'est que chez l'être réalisé, l'être éveillé totalement que cela va devenir permanent et un
état stable. L'état stable n'est pas le rayonnement du cœur vers l'extérieur mais le rayonnement du
cœur vers ce centre, au centre de l'être. Si vous avez des questions par rapport à ce procédé, je vais y
répondre.

Ndr : aucun des participants ne pose de questions.

Votre silence est la garantie que le procédé que nous venons d'initialiser en vous peut être reproduit
de manière fidèle et authentique. Vous pourrez mettre en œuvre ce processus autant de fois que vous
le désirez. Dans un premier temps, respectez l'étape essentielle, préalable, de la surface du lac de
montagne. Après un certain nombre de répétitions de ce procédé, vous serez à même d'ouvrir ces
portes et ces cadenas dans la vie ordinaire. Le stade ultime correspondra au moment où vous
percevrez la vibration intérieure du chakra du cœur, au centre du centre de la poitrine. Ne vous
attardez pas à porter la conscience sur les manifestations qui se produisent. Contentez-vous de les
vivre. Cela est essentiel au bon déroulement du procédé.

Frères et sœurs, si vous n'avez pas de questions, je vous apporte ma bénédiction, encore une fois, 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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Je suis RAM. Recevez ma paix. Je viens, en ce moment, à travers ma présence, vous aider par la
vibration, par le silence et par les mots à aller en votre être intérieur, en l'espace où ne se trouve
aucune tension, en un espace où se trouve l'équilibre, en un espace où se trouve la paix. Il s'agit du
seul espace, par ailleurs, où vous pouvez trouver la paix, l'équilibre et ce que vous êtes. Voilà de
multiples semaines que je viens discourir, émettre cette conscience particulière qui est la conscience
de l'être arrivée au centre de lui-même, là où se résolvent toutes les tensions et toutes les oppositions,
là où se trouvent la solution, la clé, la porte et la Lumière. Je vous ai affirmé que l'obstacle le plus fort à
l'accès à votre intériorité était le mental et que, d'un autre coté, ce même mental pouvait être
domestiqué afin de vous aider à aller vers le silence. Dans ce silence et dans cette paix qu'allez-vous
trouver ? Vous allez trouver la certitude et l'évidence de ce que vous êtes. Vous allez trouver la paix
que vous recherchez. Vous allez trouver la sécurité que vous recherchez. Vous allez trouver un sens à
ce que vous êtes et à qui vous êtes. Il n'y a pas de question qui n'ait de réponse au sein de cet espace
parce que toute question se résout par l'équation de l'amour. Toute question qui n'aurait pas de
réponse ne serait qu'une question qui n'a pas de sens dans votre vie. En effet, l'espace du cœur est
l'espace de la résolution. L'espace du cœur est l'espace où il n'y a pas de question, ni sur votre vie, ni
sur le sens de votre destin, ni sur des choix duels. En pénétrant le temple du cœur, en l'ouvrant, vous
entrez dans l'évidence et la transparence. Entrant en évidence et en transparence vous vous
apercevrez qu'il ne peut exister, dans cet état particulier (qui correspond à une autre dimension que
vous avez éveillée en cette dimension) il ne peut y avoir d'espace d'interrogations, d'espace de peurs,
d'espaces de projections. Vous vivrez la totalité de l'instant. Cela ne vous déconnectera pas de votre
réel mais vous permettra de le rendre en harmonie avec votre état intérieur. Tout ce qui vous coûte,
tout ce qui est effort, n'est pas la Lumière. La Lumière est transparence, la Lumière est évidence, la
Lumière est vérité. Quand survient un problème, quel qu'il soit, il vous suffit, quand vous avez trouvé le
chemin de votre cœur, d'être suffisamment à l'intérieur de celui-ci pour que celle-ci se modifie. Et si
celle-ci se modifie, vous allez en conclure que votre état intérieur est juste. Et si celle-ci ne se modifie
pas vous allez en conclure que votre état intérieur n'est pas juste. Il n'y a pas d'autre vérité que celle-
ci.

A partir du moment où vous activez, non pas mentalement, intellectuellement mais réellement et
consciemment, cet étage de votre être, vous allez pénétrer un espace où se trouve la joie, un étage où
se trouve la vérité, un étage où se trouve l'Unité. En l'Unité tout se résout, certes pas toujours selon ce
que votre mental souhaiterait, pas toujours nécessairement dans le sens de la satisfaction immédiate
mais, néanmoins, si vous agissez en percevant cette transparence, cette évidence, cette vérité, cette
Unité et cette Lumière, les choses se dérouleront (malgré les apparences dans certains cas) dans le
sens d'une plus grande Lumière, d'une plus grande vérité, d'une plus grande transparence et d'un
plus grand amour. Les pièges du mental et de l'ego peuvent se situer dans la négation de cet état
intérieur. Le plus dur est l'initialisation car, comme je le disais, vous saurez instantanément que vous y
êtes arrivés quand vous y serez arrivés car cela sera pour vous une nouvelle naissance à l'Unité tout
en persistant à vivre les phénomènes duels liés aux jeux de l'incarnation. Cet état d'Unité créé autour
de vous un champ vibratoire profondément transmutant mais aussi profondément dérangeant. Vivre
l'Unité peut paraître, pour quelqu'un qui est dans la dualité, comme exécrable parce que venant
heurter, violer et pénétrer sa dualité c'est à dire ce qui fait sa vie au niveau de son mental qui passe
son temps à diviser, à séparer. L'Unité est un état d'unification avec vous-même. Le monde n'est pas
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Unité. Le monde dans lequel vous vivez est l'incarnation la plus totale de la dualité à son comble.

Tout phénomène est duel. Il ne peut y avoir d'action sans réaction. Il ne peut y avoir de mal sans bien.
Il ne peut y avoir de contraction sans expansion. Il ne peut y avoir de joie sans peine. Il ne peut y avoir
de peine sans joie. Seul le cœur permet cela et cela ne dépend pas d'une situation extérieure, d'une
situation physique ou d'une situation psychologique. Tant que cela demeure c'est que vous êtes
attachés à vos propres souffrances, quel que soit le niveau où cela se situe. Il n'est pas d'autre vérité
même si cela peut, dans certains cas, être dur à accepter, à comprendre et surtout à intégrer. Mais le
moment où vous pénétrerez dans ce temple intérieur vous fera apparaître cela à vous aussi comme
une évidence. L'intensité du rayonnement reçu sur chaque individu, en ce moment, sur la planète,
correspond à ce qui a été appelé l'heure ou le moment où l'on vient frapper à votre porte, où le rappel
de votre divinité se rappelle à vous. Allez-vous y répondre ou allez-vous continuer à entretenir des
règles sociales, des règles de croyances, des règles construites et illusoires ? Tout dépend, encore
une fois, de vos croyances mais toutes ces croyances en la dualité, les croyances de la nécessité d'un
être extérieur pour trouver votre complétude, la nécessité même d'un toit et d'un lit (qui vous semblent
pourtant correspondre à des besoins et des satisfactions fondamentales de la vie) ne sont que des
illusions. Ce que je dis est la vérité, elle n'est peut être pas la vôtre. Chacun a sa vérité mais la vérité
est une en essence et dans sa finalité. Vous devez pénétrer et vous ne pourrez pénétrer dans l'espace
du cœur qu'au moment où vous aurez abandonné et lâché prise avec toute vos croyances illusoires
sur le déroulement de la vie. Vous avez été conditionnés par vous-même, d'une part, par la société,
d'autre part et par l'incarnation, pour une troisième part, à accepter un certain nombre de limitations.
Limitation de votre accès à votre divinité. Limitation de votre accès à votre souveraineté. Limitation de
votre accès à l'Unité. Ceci prend fin, si vous l'acceptez, si vous le souhaitez du plus profond de l'Esprit
qui demeure en vous. Voici maintenant ceci exprimé au travers de la vibration et de la Lumière.

... Effusion d'énergie ...

Pour compléter ceci de quelques mots vous êtes à une fin de cycle, vous êtes dans une période qui
correspond au retournement. Vous êtes dans l'année que l'archange Jophiel a appelé « la
confrontation ». Vous serez, l'année prochaine, dans l'année de l'éveil et du réveil, pour certains
d'entre vous, mais ne croyez pas que le reste de l'humanité va vous regarder comme des sauveurs. Ils
vont vous regarder comme des ennemis parce que le principe de la vie en dualité correspond à la
négation de l'Unité et ceux qui vivent dans la dualité, et à juste titre, qui ont besoin de poursuivre
certaines formes d'expériences duelles, ne peuvent accepter l'Unité que vous représentez. Si vous
décidez d'aller vers votre cœur, les tensions mises en jeu entre les groupes d'individus, entre les
pensées (mêmes unitaires et duelles) seront illustrées et accompagnées par les tergiversations de
divers ordres sur lesquelles il ne m'appartient pas de m'étendre. Retenez, et je l'ai déjà dit à de
nombreuses reprises, que toute peur est une projection du mental dans l'avenir. L'Unité ne connaît
pas la peur. L'Unité peut s'accompagner de circonstances extérieures dramatiques, dans tous les sens
du terme, et néanmoins l'Unité demeure. Les évènements, quels qu'ils soient dans cette dualité,
essaient très souvent de vous attirer à eux par la séduction, par la convention, par les lois, par les
croyances et par la peur.

L'Unité est un état qui se suffit à lui-même, qui n'a que faire de ce qui se passe à l'extérieur. En temps
linéaire (ce que j'appelle « temps linéaire » est un temps hors de la fin du cycle que vous vivez) il est
tout à fait possible de poser les fondations et de construire un certain nombre de choses à travers la
rencontre avec sa propre Unité. Cela peut être une religion. Cela peut être une philosophie. Cela peut
être une école. Cela est valable en temps linéaire mais pas en fin de cycle. En fin de cycle il vous est
demandé uniquement de vous concentrer et de vous attacher à ce que vous êtes et à rien d'autre. Le
reste n'a pas besoin de vous pour se dérouler et pour arriver. La sollicitation de votre être intérieur doit
devenir le leitmotiv de votre conduite si toutefois vous souhaitez l'Unité. En Unité, rappelez-le vous, tout
se dissipe, mais l'accès à l'Unité est à la fois extrêmement simple mais, en même temps, extrêmement
complexe. Cela deviendra simple et cela est peut-être simple, pour certains d'entre vous, au fur et à
mesure que vous vous rapprochez de l'essence située au centre de votre être. Par contre, si cela vous
semble compliqué, si cela vous semble irréalisable, si cela vous semble hors de portée, alors, à ce
moment là, posez-vous la question, peut-être n'en avez-vous pas fini avec vos choix de dualité. L'Unité
est un état intérieur qui ne peut tromper. Il ne ressemble à rien d'autre. Il ne ressemble pas à une
satisfaction des sens, il ne ressemble pas à une satisfaction intellectuelle, il ne ressemble pas à une
satisfaction émotionnelle et encore moins à une satisfaction spirituelle. C'est avant tout un état d'être



qui se suffit à lui-même parce qu'il est la totalité de l'être réalisé. Voici maintenant la réponse par la
vibration et par la Lumière.

... Effusion d'énergie ...

Alors, frères et sœurs, nous allons, si vous le voulez bien, accueillir la vibration de l'Unité et du silence
en nos cœurs. Ceci sera ma bénédiction et l'amour de mon intervention.

... Effusion d'énergie ...

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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Je suis RAM. Recevez ma paix. Recevez ma bénédiction. Je viens continuer parmi vous mon
enseignement et mon instruction sur une des choses capitales pour tous les aspirants à la Lumière et
à la paix éternelle. Je vous ai longuement entretenus à propos du silence, de l'intériorité. Ma
conscience est liée, de par ce que je suis, à l'élément air. Le silence, à propos duquel je me suis
longuement exprimé, est le moyen privilégié, pour l'être humain en incarnation, de trouver, de retrouver
et de reconnecter l'être intérieur. L'être intérieur peut aussi être appelé « l'enfant intérieur », l'être divin.
Vous avez revêtu à travers ce corps, de même que je l'ai fait lors de ma dernière vie, un voile appelé «
matérialité ». Toute matière que vous pouvez toucher, en cette dimension où vous vivez, est liée à
l'occultation de la Lumière. La matière de vos corps, de ce que vous touchez, n'est pas éternelle. Cette
matière est une étape. Cette matière a besoin de votre présence afin de révéler la Lumière qui y est
cachée. L'incarnation, au-delà des contingences et des limitations liées au karma, a un but ultime et
essentiel qui est de spiritualiser, vous employez le mot « ascensionner » la matière qui doit s'illuminer
de l'intérieur. De la même façon, l'être humain en incarnation qui parcourt la matérialité n'a d'autre but
que de révéler sa propre Lumière. Ceci est un processus alchimique extrêmement long s'étalant en
temps terrestre sur des dizaines de milliers d'années.

Néanmoins il existe, même au sein de cette matière dont vous faites partie, des cycles. Il est des
moments privilégiés au niveau de ces cycles. Ces moments privilégiés se situent à des moments clés
de l'évolution de la matière. Le premier moment clé que j'appellerais « précipitation » ou « cristallisation
» est la descente de l'Esprit et de l'âme humaine dans la matière. L'autre moment clé, qui est donc
cyclique, se situe à l'autre bout du cycle. Il est « ascension » et « remontée ». La précipitation ou
cristallisation et la remontée sont des moments précis, inscrits dans les mécaniques des étoiles et des
planètes, se reproduisant selon les univers, à des temps et des moments extrêmement précis. Vous
êtes à un moment appelé « fin de cycle ». Vous rentrez de plein pieds dans un élément temporel où
tout ce qui est extérieur à votre être intérieur doit vivre un espace de résolution, un espace de
conscientisation qui correspond à l'irruption de la Lumière dans la matière. Ce processus collectif ne
peut être lié qu'à des mécaniques planétaires. Cette mécanique planétaire, au moment de la
précipitation d'un cycle ou de l'ascension d'un cycle, est liée à une horloge planétaire. Je pourrais,
mais ce n'est pas mon rôle, vous dévoiler de manière fort précise le déroulement de ces temps.

Mais l'important, l'essentiel n'est pas le déroulement extérieur mais le déroulement intérieur. En ces
moments de fin de cycle, de début de cycle, il est essentiel de vous retourner à l'intérieur de vous-
même. La solution à l'incarnation, à la souffrance, ne se trouvera jamais à l'extérieur. Nombre de
maîtres qui sont venus vous parler, par l'intermédiaire de ce même canal, ont insisté, appuyé sur la
notion de ce regard intérieur, de ce retournement du sens même de vos priorités. Nombre
d'enseignants ont dit aussi que ce que vous viviez en cette incarnation pouvait être appelé l'illusion.
Cette illusion a pris corps de par l'occultation de la Lumière. La précipitation dans la matière
correspond à ce processus initial. La précipitation a donc correspondu à un retournement de l'intérieur
vers l'extérieur. À la fin du cycle, le retournement doit s'effectuer dans l'autre sens : de l'extérieur vers
l'intérieur. Il ne peut y avoir de regard intérieur tant que votre regard se porte sur l'extérieur. Quel est
l'élément, l'outil qui a permis l'extériorisation de votre intériorité, qui a changé la polarité du regard ?
J'entends par « regard » l'ensemble des phénomènes qui viennent habiter votre conscience. Ce
regard, dont vous avez fait l'expérience au cours de nombreuses vies, n'a eu qu'un seul but qui est le
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moment qui vient vers vous et qui est donc le retour à l'intériorité.

L'outil qui a permis l'extériorisation est votre mental. L'outil qui doit vous permettre de faire le
mouvement inverse ne peut en aucun cas être le mental car le mental est lié au processus
d'extériorisation. L'intériorisation, l'accès à l'intériorité, ne peut se faire qu'en changeant le regard. Le
regard extérieur doit devenir le regard intérieur. Le regard intérieur n'est pas introspection, n'est pas
une analyse de ce qui se passe à l'intérieur. Vous auriez tendance à assimiler cela à la capacité qu'a
l'être humain à réfléchir mais réfléchir n'est que le reflet, réfléchir n'est qu'une déformation plus ou
moins grande de la réalité. L'intériorité est donc un état particulier où la conscience va décider de
porter son regard à l'intérieur. Le seul moyen que vous ayez d'accéder à ce regard intérieur est le
silence. J'en ai parlé lors de mes nombreuses interventions. Je vous ferai vivre, lors de vos
interrogations, la réponse par les mots, puis la réponse par le silence et enfin la réponse par la
Lumière. Le silence n'est pas uniquement le silence des mots mais c'est aussi le silence de toute
réaction et volonté d'action sur l'extérieur. Le silence n'est pas l'absence de mouvements. Le silence
est un mouvement de la conscience, de l'énergie et de la vie vers l'intérieur là où se cache, attendant
votre retour de conscience, l'enfant intérieur ou l'être divin. Toute action d'un être humain est
conditionnée par un ensemble de systèmes, d'échafaudages crées par le mental. Le mental est
l'obstacle le plus dur qui bloque l'accès à votre être intérieur. Faire silence est donc une dynamique
qui va vous porter à inverser, par un retournement, le flux de vos énergies orientées vers la
manifestation et l'incarnation, vers l'intérieur. Cette notion de retournement de flux, vous êtes appelés à
le vivre. La réponse que vous apporterez est totalement libre, totalement il n'y a ni sanction, ni notion
de gradation ou de valeur de ceci.

L'être intérieur, l'accès à l'intériorité par le silence, par l'inversion des flux, va permettre de mettre en
mouvement, à l'intérieur de votre matérialité qui est ce corps, une dynamique et une dimension
nouvelles qui a été appelé « le cœur ». Le cœur est le centre. Le cœur est la source de vie et
l'impulsion de vie. Tout provient de lui et tout revient à lui. La problématique c'est que votre mental (qui
existe par la grâce de la précipitation initiale) s'est construit, échafaudé, pendant des temps de vie
extrêmement nombreux, pour aboutir à ce que vous voyez à l'extérieur, aussi bien dans les
fonctionnements d'un groupe social, de la société, d'un pays ou de l'humanité tout entière.
Néanmoins, quelles que soient ces constructions, ces échafaudages variés présents dans la
matérialité, sont un obstacle majeur à l'accès à votre être intérieur pour une raison qui est extrêmement
simple : le mental est l'outil de préhension et de compréhension de l'extérieur. Il ne sera jamais
l'élément de compréhension de votre être intérieur même si une certaine forme d'illusion tend à vous
maintenir dans l'ignorance de ce fait. Les systèmes religieux, les systèmes qui ont permis l'élaboration
de cette société dans laquelle vous vivez, n'ont été rendus possibles que par le mental. Le mental
conscient de son rôle dans l'extériorisation ne peut avoir aucun rôle dans le mouvement inverse mais il
va tendre à faire perdurer, de manière non nécessaire, l'existence de cette matérialité privée de
Lumière. Vous devez accepter et expérimenter ce qui se passe lors du silence. Vous y êtes
grandement aidés, à la fois par de très nombreux êtres appartenant à d'autres dimensions qui,
aujourd'hui, ont littéralement envahi l'espace planétaire terrestre afin de préparer la solution que vous
aurez adoptée.

Cette solution est de trois ordres pour tout être vivant à la surface de cette planète. La première
solution est la persistance de l'activité extérieure incarnée, privée de Lumière. Cela peut être votre
choix, c'est le choix de la plus grande et de l'immense même majorité de l'humanité qui souhaite
poursuivre l'expérience de la séparation, de la division et du mental. Le deuxième choix ne sera rendu
possible, non pas par une décision de votre mental, mais par la capacité qu'a eu votre conscience de
trouver l'intériorité. Ceci s'accompagnera d'un principe appelé « dissolution ». La dissolution n'est pas
le néant. La dissolution est le mécanisme de la disparition de l'illusion bâtie par le mental. Vous ne
pourrez accéder à ce choix et vivre ce choix que si vous avez suffisamment fait le silence afin que votre
regard quitte le monde de la dualité et de la manifestation afin de se tourner vers l'unité et l'intégration.
Ceci nécessite l'abandon de vos prérogatives mentales. Cette notion d'abandon n'est pas du contrôle :
vous ne pouvez contrôler le mental par le mental. Vous ne pouvez contrôler le mental par les
émotions. Vous ne pouvez contraindre le mental par lui-même. La clé à l'arrêt du mental ne se trouve
qu'au milieu de votre poitrine, au centre de l'être. Vous ne pouvez accéder à cette dimension de la
divinité que si les constructions mentales, créées par le mental, disparaissent. Il ne vous est pas
demandé de quitter ce que vous vivez mais de changer de stratégie, de changer de regard. La



condition préalable pour vivre cela est, et sera de toute éternité, le silence et le retournement. Ce que
vous devez vivre, à titre individuel, doit se vivre dans l'ensemble de votre système solaire. En effet, il
n'y a pas que la Terre qui soit concernée par ce processus de retournement et d'extériorisation. Vous
êtes à l'extérieur de la vie. Vous êtes des êtres extériorisés. L'extériorisation fait partie de l'expérience.
Vous avez, en votre temps terrestre, tout votre temps pour continuer l'expérience, si tel est votre désir.
Mais si l'appel du cœur, l'appel de votre être intérieur, de votre être divin, de l'enfant intérieur est de
vivre autre chose, s'il y a dans votre conscience l'aspiration à l'arrêt de la souffrance, l'aspiration à la
joie éternelle, l'aspiration à la vraie Lumière, alors, vous devez entamer le retournement et
l'intériorisation de ce que vous êtes. Cela n'est pas une technique, cela n'est pas un outil, cela est bien
plus que cela car ce mouvement de flux inverse permet de passer de la multiplicité à l'unité. Là se
trouve la source qui va épancher votre soif d'éternité et de divinité. Vous ne pouvez trouver Dieu,
trouver la Lumière authentique, sans ce regard intérieur, sans l'arrêt total du mental. Il n'y a pas
d'autre alternative. Les stratégies du mental, au niveau collectif, ont été de créer un ensemble de
systèmes, d'échafaudages qui vous permettent de croire qu'avec l'outil mental vous allez pouvoir
arriver quelque part. L'outil mental n'est pas fait pour arriver quelque part. L'outil mental est fait pour
vivre l'expérience et rien d'autre. Souhaitez-vous arrêter l'expérience ? Souhaitez-vous continuer
l'expérience de cette dimension ? Cela est votre choix. Mais, impérativement, si vous faites le choix de
l'être intérieur, de la divinité, de l'ascension, vous ne pourrez le vivre que si, au moment où la Lumière
se déversera sur l'ensemble du système solaire, vous êtes capable, très rapidement, de tourner votre
regard extérieur vers l'intérieur. Ceci ne peut se faire qu'à travers le silence, quel que soit le vacarme
du monde.

La Lumière vient vers vous. La Lumière vient dissoudre l'ombre et donc dissoudre le mental. Le mental
appartient indéniablement à l'ombre et au monde de la manipulation. Le mental peut aussi se parer de
certains des attributs de la Lumière pour entretenir l'illusion mais la Lumière mentale n'est pas la
Lumière divine. La Lumière mentale est la Lumière de la tête. La Lumière divine est la Lumière du
cœur. La Lumière mentale vous fait comprendre le monde dans lequel vous vivez. La Lumière mentale
vous aide à avancer dans les ténèbres. En aucun cas elle ne peut accepter que vous viviez la Lumière
intérieure. Ainsi s'illustre, dans cette forme que vous habitez, une lutte. Une lutte se fait en vous et va
se faire, en vous, entre vos aspirations les plus intérieures et, je dirais vos démons extérieurs. Si vous
n'avez pas pacifié suffisamment à travers le silence, si vous n'avez pas calmé suffisamment cette
extériorisation, le moment venu, vous aurez une incapacité quasi-totale à pénétrer dans votre
sanctuaire intérieur. La seule solution à l'incarnation se trouve à ce niveau. Le silence vous permet, en
outre, de calmer bien d'autres choses que le mental. Le mental ne veut pas de ce silence car il n'est à
l'aise que dans le vacarme. Il n'est à l'aise et ne s'épanouit que dans la contradiction, la
compréhension, la division. Il va même se servir, dans certains cas, de votre divinité pour vous faire
porter des jugements de valeur sur le bien et le mal. Le bien et le mal qui ne sont que le reflet de
certaines luttes en cette dimension. Mais si votre conscience s'élève bien au-delà des limitations de
l'incarnation vous vous apercevrez très vite que le bien et le mal ne sont qu'une illusion de plus. Cette
dichotomie entre le bien et le mal entretient la manifestation et la dualité. Le changement intérieur, si
vous le souhaitez, va vous faire réaliser qu'il n'y a ni mal ni bien, que tout est parfait au sein de l'unité,
au sein de la vraie Lumière. Le danger de toute forme de connaissance est de vous plonger dans
l'illusion de la Lumière mentale. Ceci est extrêmement important.

Vous devez vous poser la question de ce que vous souhaitez, vous, en tant que conscience et non pas
ce que souhaite votre mental car il vous répondra inexorablement la même chose. Il vous dira :
équilibrer l'échafaudage de vos vies, équilibrer l'affectif, équilibrer les valeurs matérielles comme
l'argent, trouver un lieu qui vous plaise pour vivre. Et vous allez adhérer à cela, oubliant, par là même,
que vous êtes des êtres de Lumière authentiques et véridiques. Ceci n'est pas inutile car que se
passe-t-il lors de l'extériorisation dans cette dimension ? Vous allez renforcer, par un phénomène de
privation de Lumière, la Lumière intérieure car la Lumière ne disparaît jamais. Mais que se passe-t-il
quand vous comprimez, en rajoutant couche sur couche de l'illusion mentale, de vos constructions ?
Vous comprimez de plus en plus la Lumière à l'intérieur de vous mais celle-ci ne peut jamais s'éteindre
car vous êtes, de toute éternité, des êtres de Lumière. Alors, au fur et au mesure que vous allez
mettre, de façon imagée, des vêtements sur vous pour vous protéger de la souffrance, pour vous
protéger de ce monde que vous avez-vous-même créé, au fur et à mesure que vous allez enfiler des
vêtements, des couches de croyances, des couches de matérialité, des couches de protection, vous
allez, de plus en plus comprimer la Lumière. Celle-ci va étouffer mais jamais s'éteindre. Et cette



compression de la Lumière va, du fait des mécanismes du mental, à un moment donné, permettre une
explosion. Si vous avez suffisamment mis de couches, paradoxalement, l'explosion sera plus facile, à
condition que vous l'acceptiez. La Lumière est tellement comprimée à l'intérieur qu'il existe un état
d'instabilité extrême. C'est ce que vous vivez à l'intérieur de vous. C'est aussi ce qui se passe, non pas
sur la Terre, mais sur l'ensemble de votre système solaire, par des phénomènes astronomiques
extrêmement puissants. L'émission de la Lumière au niveau du soleil (qui est l'incarnation dans ce que
vous voyez de la Lumière divine) est comprimée par la matérialité. Mais, à un moment donné, le degré
de compression devient tellement intense que la Lumière ne peut que s'extirper et s'échapper pour
aller là où elle doit aller c'est-à-dire sur Terre et sur les autres planètes. Ce mouvement cyclique,
comme je le disais, n'est rendu possible que par une mécanique céleste particulière, non pas liée à
des aspects astrologiques mais à des déplacements de planètes particuliers, échappant aux cycles de
révolution solaire mais étant lié à un processus particulier cyclique, encore une fois, qui ne se reproduit
que tous les 52 000 ans.

Vous êtes immergés, depuis quelques semaines de votre temps terrestre, dans cette fin des temps.
Temps décrits, temps dévoilés de différentes manières, de tous temps, par les êtres qui ont eu accès à
leur intériorité. Ne vous attardez pas trop longtemps à observer, regarder l'extérieur car, bien
évidemment, dans ces périodes de souffrance de la matérialité il y a comme une avidité du mental à
s'emparer de ce qui se passe à l'extérieur. Mais ce qui se passe à l'extérieur c'est exactement la même
chose qui se passe dans votre intérieur. C'est, symboliquement, le combat de l'ombre et de la Lumière
si ce n'est que la Lumière authentique ne combat jamais. La Lumière se contente d'être. La Lumière
n'est pas action. La Lumière est état. A partir du moment où vous voulez combattre l'ombre, la
matérialité par la Lumière, cela est aussi une illusion du mental (parfois efficace) mais ce n'est pas la
solution. La solution est dans l'abandon à la Lumière qui se fait grâce à l'outil du silence. Le silence va
vous permettre d'entrer en résonance, beaucoup plus rapidement que toute autre chose, avec la
Lumière authentique que vous êtes. Le mental va tout faire pour vous empêcher, d'une manière ou
d'une autre, de trouver ce que vous êtes car il sait très bien que lorsque l'être intérieur est révélé, le
mental est soumis à la volonté de la Lumière révélée. Il ne disparaît pas. Il disparaîtra après la
dissolution et après, si tel est votre désir, l'ascension. Mais le mental va devenir, à son tour, une fois
que vous aurez trouvé l'intériorité, un serviteur de votre conscience et non pas l'inverse. Vous êtes des
êtres multidimensionnels, vous êtes des êtres de Lumière, çà, vous le savez mais votre mental aussi le
sait et il sait aussi que cette Lumière met en péril sa propre existence. Il va donc créer lui-même sa
propre Lumière. Il va donc créer lui-même ses propres oppositions ou dualités que vous allez
rencontrer dans votre monde extérieur. Alors, la seule façon de ne pas se faire piéger par celui qui veut
être le maître, mais qui doit être le serviteur, est le silence. Il n'y a pas d'autre alternative. Le vacarme
du monde, la Lumière qui vient à la rencontre de l'ombre et de la matérialité ne vient pas lutter, elle
vient irradier et être. L'ombre ne peut disparaître dans le combat. Le combat fait partie de la dualité.
L'absence de combat est l'unité. La Lumière se suffit à elle-même. La conscience se suffit à elle-même.
Tant que vous croyez et vivez le contraire c'est que le mental est votre maître et non pas vous. Tout est
fait, dans cette société, pour privilégier le mental. Tout est fait, dans cette société, pour vous maintenir
dans la privation de vos droits divins. Tout est fait, dans cette société, pour vous maintenir dans
l'illusion. Et vous participez à cela. Voilà quelques éléments complémentaires reliés de manière, certes,
un peu abstraite mais ce n'est pas mon rôle d'insister sur les évènements météorologiques ou
cosmiques. Mon rôle est de vous conduire à accepter l'intériorité et le silence. Alors, je vais vous
proposer, maintenant, tout ce discours que vous avez eu à travers les mots, de vous le faire vivre,
maintenant, à travers le silence avant de vous donner la parole pour ce que vous avez à demander.
... Effusion d'énergie ...

Nous allons maintenant ouvrir un espace d'échanges à travers les mots. Je vous donnerai la réponse
par les mots et, à chaque fois, la réponse du silence et, dans un troisième temps, la réponse par la
Lumière.

Question : à quoi correspond la musique qu'on peut entendre, même en silence, en particulier le
matin au réveil ?
Quand vous vivez, ou vous vous approchez du silence, les moments où vous allez dormir, les
moments où vous vous réveillez sont des espaces privilégiés et des interfaces entre l'extérieur et
l'intérieur. Faire le silence à l'extérieur, être dans le silence intérieur, est un état. Dans cet état il n'y a
pas le néant, il y a la musique des sphères, il y a le son de l'âme et le chant de l'âme. Ce qui est perçu



dans ces moments privilégiés est l'espace du chant intérieur, chant de l'âme et musique des sphères.
Quand vous n'écoutez plus le monde extérieur, les autres êtres humains, votre mental et que vous
êtes dans ce silence, le silence n'est pas le néant, le silence est plein de Lumière et la Lumière a un
son. La Lumière authentique a plusieurs sons qui vont du son de l'âme révélée à elle-même jusqu'aux
musiques des sphères et jusqu'aux plans les plus proches de la source qui, eux aussi, évoluent dans
ce son. Ainsi, ce que vous vivez correspond à cela. Voilà maintenant la réponse par le silence.
... Effusion d'énergie ...

Voici maintenant la réponse de la Lumière.
... Effusion d'énergie ... 
Autre demande.

Question : la notion de flux et reflux dont vous parliez correspond au retournement des pôles ?
Oui, dans sa phase finale. Le retournement est un moment, au niveau collectif, où se vit, de manière
très précise, la dissolution ou la persistance de la précipitation ou de la cristallisation. Néanmoins, ce
que vous vivez à l'intérieur doit survenir, non pas de manière synchrone au retournement de la planète,
mais doit suivre une ligne directrice et une préparation. Vous avez été, durant toute cette année de
votre temps terrestre, dans l'année de la préparation, au travers de vos chemins individuels, de vos
souffrances et de vos joies dans la dualité. Vous avez vécu, tous, une préparation à vivre (si tel est
votre souhait) ce retournement. Comprenez bien que, quand j'illustre cela à l'intérieur de vous, par le
retournement du mental vers la Lumière, ceci correspond aussi à un retournement dans tous les sens.
Vous êtes à la surface de la terre, d'une planète, vous êtes donc dans l'extériorité de la vie. La vie dans
l'unité ne peut se faire qu'à l'intérieur et non pas à l'extérieur non pas uniquement de votre être mais
aussi de la planète. Voilà maintenant la réponse par le silence..
... Effusion d'énergie ...

Voici maintenant la réponse de la Lumière.
... Effusion d'énergie ... 
Autre demande.

Question : pourquoi est-ce difficile de trouver le silence, même dans un lieu monastique, a
fortiori dans la vie sociale, face à la maladie ?
Vous ne trouverez jamais le silence intérieur dans un lieu dédié au silence extérieur. Certains êtres ont
pu, dans ces espaces clos et fermés, trouver le silence intérieur et leur divinité mais ils ont été
excessivement rares, dans toutes les religions, parce que ces lieux sont une création de votre mental.
Le silence intérieur est une affaire de soi avec soi-même et n'est, en aucune manière, lié à un lieu.
Votre croyance vous fait adhérer au fait que vous devez vous exclure du monde pour vivre dans un lieu
où vit le silence extérieur mais le silence extérieur n'est pas le silence intérieur. Ces lieux là sont
typiquement (et je parle de toutes les religions et toutes les croyances) des lieux où vous pouvez
approcher vibratoirement l'état intérieur mais vous n'y arriverez jamais. Encore une fois, l'état intérieur
de silence n'est pas dépendant des circonstances extérieures sociales ou encore de santé. La maladie
appartient à ce monde manifesté. En finalité, la maladie n'est que le reflet de la dualité que vous vivez.
Vouloir s'extraire, par une décision mentale, du bruit extérieur, en se mettant dans un endroit de
silence n'a que très peu de chances d'aboutir à vous faire trouver votre être intérieur. Vous aurez plus
de facilités à vivre et à découvrir cet état de divinité, au sein de la nature, au sein d'une cessation de
toute activité mentale. Il n'y a pas d'autre alternative. Vous pourrez passer des milliers de vies à vous
enfermer dans des lieux propices à la prière, à la méditation, sans pour autant trouver Dieu. Regardez
dans tous les modèles religieux (quels qu'ils soient : orientaux, occidentaux), le nombre d'êtres ayant
réalisé leur divinité est tellement restreint que vous les avez appelés des maîtres en Orient et des
saints en Occident. Mais ces êtres là étaient déjà en intériorité avant de rejoindre ces lieux de silence
extérieur. Autrement dit, tout être humain qui a le désir d'échapper à la dualité va aller se réfugier dans
des lieux de silence extérieurs, des lieux protégés de l'agitation du monde mais ce n'est qu'une
transposition d'un bruit à un autre bruit qui est celui d'une croyance à une autre croyance. Tant que la
moindre croyance fera partie de vous, vous ne pourrez trouver l'unité et la divinité. Ainsi en est-il. Il
s'agit donc, déjà, d'une acceptation que Dieu ne peut se trouver à l'extérieur de vous-même dans un
lieu sacré même si, dans certains cas, ce lieu peut vous aider, non pas à faire silence mais à ressentir



l'éternité. Ressentir l'éternité n'est pas vivre l'éternité. Ressentir l'unité n'est pas vivre l'unité. Ainsi, vous
vous trouvez face à un mur. Or, un mur il sera toujours là tant que vous n'aurez pas compris que le
silence intérieur se fait à l'intérieur de vous et non pas dans un lieu extérieur à vous, quel qu'il soit. Je
sais que cela peut être extrêmement difficile par rapport aux croyances échafaudées par l'être humain,
croyances en l'intercession d'un médiateur entre vous et Dieu. Comment voulez-vous qu'il y ait un
médiateur entre vous et Dieu ? Si vous acceptez ce principe, vous cristallisez encore plus la divinité.
Comment vivre l'unité tant que vous avez la moindre croyance ? Regardez même certains personnages
historiques. Je vais prendre celui que vous connaissez le plus en Occident : Christ. Christ vous a
montré le chemin. Christ est venu permettre ce que vous vivez à l'heure actuelle mais en aucun cas
Christ ne peut se trouver à l'extérieur. Le personnage historique a été grandement falsifié par la dualité
et le mental des hommes. Le mental est lié à la peur et au pouvoir. La peur et le pouvoir induisent
encore plus de dualité. Vous ne pouvez trouver Dieu dans le pouvoir. Vous ne pouvez trouver Dieux
dans l'agitation. Vous ne pouvez trouver Dieu dans des histoires passées. Dieu est dans l'éternel
présent. Dieu est présent, en vous, en tout instant. Il suffit de le réaliser et d'en prendre conscience.
Cela est beaucoup plus simple que ce qu'ont voulu vous faire croire les systèmes religieux. Il n'y a pas
besoin de milliers de vies pour réaliser Dieu. Il n'y a besoin que du silence. Or, vous cherchez le
silence à l'extérieur mais je parlais de silence intérieur. Voici maintenant la réponse du silence.
... Effusion d'énergie ...

Voici maintenant la réponse de la Lumière.
... Effusion d'énergie ... 
Autre demande.

Question : la Lumière intérieure pourrait s'apparenter à une perception physique de béatitude,
de paix intérieure, de sérénité ?
Quand vous trouvez l'Unité, la divinité, la Lumière authentique, celle-ci va se manifester à votre
conscience comme un état de joie intérieure, sans objet, sans support, non lié à quelque chose
d'extérieur. L'unité est la paix. L'unité est la béatitude. L'unité est la certitude. L'unité est évidence.
L'évidence n'appelle aucune question. L'évidence n'appelle aucun jugement. L'évidence n'appelle
aucune dualité. L'évidence de l'unité se suffit à elle-même. Quand vous touchez cet espace, il vous est
proposé, en tant qu'être humain en chemin, de vivre cela de manière temporaire faisant que ceci n'est
pas un état stabilisé mais une expérience. Cette expérience est uniquement là pour vous encourager et
vous montrer le but. A vous, après, de décider, de savoir si vous voulez vous installer dans cet état ou
pas. L'expérience de la Lumière est aujourd'hui rendue possible, sur ce plan, pour beaucoup d'êtres
humains mais l'expérience de la Lumière n'est pas vivre la Lumière. L'expérience de l'unité n'est pas
vivre dans l'unité. Vous vivrez dans l'unité à partir du moment où cette évidence est une certitude
intérieure, au-delà de la croyance, au-delà de votre sens des valeurs, au-delà de ce à quoi vous
croyez. C'est un état intérieur de certitude qui pourrait, effectivement, s'apparenter à ce qui s'appelle
béatitude. Voici la réponse par le silence.
... Effusion d'énergie ...

Voici maintenant la réponse de la Lumière.
... Effusion d'énergie ... 
Autre demande.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous remercions.
Je vous propose, avant de me retirer, de vous transmettre à nouveau ma paix et toutes les
bénédictions de la Lumière et de vivre un instant de communion avec la Lumière.
... Effusion d'énergie ...

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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Je suis RAM. Recevez la paix. Recevez mes bénédictions. Je viens à vous et avec vous dans une
optique qui est de vous instruire et de vous conduire vers un espace sacré. Cet espace sacré est votre
temple intérieur. J'ai longuement insisté sur la place et le rôle du silence. Le silence est à la fois la clé
et la porte de votre temple intérieur. Faire silence permet donc d'ouvrir l'accès à l'intériorité et cela nous
amène tout naturellement à envisager l'intériorité. Toutes les actions qui sont menées par l'être humain
en incarnation ne sont que des réactions à des stimuli prenant leur source en des endroits divers de
votre être. Toute action, même celle qui vous semblerait la plus juste, la plus authentique, la plus
lumineuse, est colorée, conditionnée, filtrée par tout autre chose que votre intérieur et votre intériorité.
L'accès à l'intériorité, grâce à la clé du silence, va permettre d'observer les actions engendrées dans le
monde extérieur et, très rapidement, dans cet état d'intériorité, vous allez prendre conscience que la
grande majorité de vos actions ne viennent pas de votre être intérieur mais ne sont que des réactions à
diverses choses : conditionnements de votre éducation, conditionnements de votre mental qui a peur,
conditionnements liés au regard de l'autre, conditionnements liés aux stratégies défensives et parfois
offensives qui se sont construites (à votre dépend et à votre insu) dans des couches bien éloignées de
votre être intérieur, de votre temple intérieur et de votre intériorité.

Faire silence, apprendre le silence, vivre le silence, ouvre l'espace intérieur de votre temple intérieur
appelé l'intériorité. L'intériorité n'est pourtant pas inaction, elle est création. Le regard de l'œil et du
mental est conditionné par les conditions mêmes de votre existence en incarnation. L'action (insufflée
par l'intériorité) se démarque des réactions (liées aux conditionnements) par la nature même de cette
action. L'action issue de l'intériorité (à laquelle vous avez accédé par le silence) est une action
nécessairement dépourvue de toute dualité car cette action prend sa source en l'unité de votre temple
intérieur. Faites l'expérience : laissez émerger à la conscience la réaction à un évènement de votre vie.
Observez cela est déjà prendre conscience que ce qui dicte votre conduite visible dans le monde n'est,
en fait, que l'effet de vos conditionnements. En effet, le conditionnement est la condition préalable
même à l'existence de cette dimension que vous parcourez. Dimension de la dualité, de la multiplicité,
dont l'origine est voilée, cachée par les stratégies que vous avez mises en place afin de croire avancer
en votre vie. Seuls les êtres capables d'accéder à l'intériorité peuvent, dans cet état là, engendrer des
actions qui sont réellement des actions et non pas des réactions. Le silence vous permet donc l'accès
à cet intériorité et donc de vous réapproprier l'action juste. L'intériorité est un état de conscience. Je
dirais même un état de lucidité au-delà de la lucidité ordinaire.

Tout ce que vous observez à l'extérieur de vous, toute la manifestation en cette densité
dimensionnelle, ne peut se créer et se manifester que parce que cela a été rendu possible en tant
qu'action extérieure et extériorisée et voulu, à un moment donné, de par l'ensemble des intériorités.
Autrement dit, rien de ce que vous pouvez observer, soupeser, expérimenter à l'extérieur de vous n'est
absent à l'intérieur de vous. Ce que vous vivez, ce que vous affrontez, ce que vous expérimentez, n'est
que la résultante de réactions à vos propres réactions, engendrées dans les espaces du mental divisé.
Cela est vrai aussi bien à l'échelon individuel qu'à l'échelon collectif. L'intériorité ne peut se trouver
dans un regard extériorisé ou dans une attitude extériorisée. Le temple intérieur, établi au milieu de
l'être et dans le silence de l'éternité, ne se laisse pénétrer qu'à partir du moment où vous avez engagé
le désir et la volonté de dépasser votre condition actuelle sur le plan mental de vos vies. En intériorité,
vous ne pouvez engendrer d'actions duelles, toutes les actions reliées à votre source intérieure ne
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peuvent que refléter, manifester, l'Unité et la Lumière. Toute action conduite par les niveaux de la
division, par votre mental (même obéissant à ce que vous appelez « logique ») sera toujours qu'une
réaction conditionnée, elle-même, par votre propre mode de fonctionnement, au sein même de la
division de cette incarnation.

L'apprentissage du silence est la seule façon qui va permettre, en des temps extrêmement courts
d'apprentissage, de retrouver le regard de la lucidité, le regard de l'intériorité car le regard extérieur se
fait à travers le filtre des yeux, le filtre du mental alors que le regard intérieur se fait, lui, au regard et
au travers du filtre du cœur et ce filtre ne connaît pas la logique. Il ne connaît que l'amour, il ne
connaît que l'unité, il ne connaît que la grâce et la plénitude. Il ne connaît pas le manque. Seul le
silence est à même de réveiller votre conscience unifiée, votre conscience divine. Votre vibration divine
et votre souffle divin ne pourront que s'animer et s'éveiller devant votre attitude de silence intérieur.
L'intériorité est un état de transparence. L'intériorité est un état d'Unité. L'intériorité est un état de paix.
L'extérieur est un regard de guerre car l'extériorisation, en cette dimension, est un accouchement
pénible, illusoire. Mais l'ensemble des humains ont tellement extériorisé qu'ils en sont arrivés, dans
leur totalité, voilà des temps fort anciens, à cristalliser, à densifier cette extériorisation dans laquelle les
êtres humains vivent aujourd'hui. Il n'y a pas de salut à l'extérieur de vous. Il n'y a pas de certitudes à
l'extérieur de vous. Il n'y a pas d'unité possible à l'extérieur de vous.

L'unité, la paix, est une affaire intérieure et exclusivement intérieure. La transcendance, l'élévation,
l'ascension (mots aujourd'hui tant employés) ne sont possibles qu'en totale adéquation et
indentification avec votre être intérieur. Comment savez-vous que vous êtes en intériorité ? Vous êtes
en intériorité quand vous passez de la distance à la coïncidence, quand vous passez de la séparation
à l'unification, quand vous passez de la guerre à la paix (avec vous-même et avec tous les autres),
quand vous passez de la dualité à l'unité intérieure. Quand vous passez de l'ego au cœur, la paix est
en vous. Aucune affection, aucune perturbation extérieure ne peut venir flétrir (ou amoindrir, même)
l'intérieur et l'unité que vous êtes. L'intériorité, le cœur est la seule quête qui puisse vous conduire, de
manière définitive, au-delà des jeux de l'illusion, de la possession, de cette dimension. Vous avez été
créés libres. Nous avons tous été créés libres. Dans cette densité nous nous croyons enfermés.
Encore une fois, à ce niveau là, il ne s'agit que d'une croyance qui s'est pérennisée, cristallisée de vie
en vie afin d'acquérir une telle certitude qu'elle vient s'opposer à l'évidence de votre divinité.

Vous le savez par d'autres instructeurs que vous vivez, en ces moments mêmes, une période de grâce,
une période où la promesse de votre serment, de votre éternité, allait se réveiller en vous afin que vous
puissiez de manière lucide et libre décider de votre orientation, de votre chemin, de votre route pour les
cycles à venir. Le risque est de ne pas être à l'écoute de l'être intérieur de celui qui sait et donc de ne
pas faire la distinction entre ce que veut l'ego et ce que veut l'unité. Il n'y a pas, là, de diable extérieur
à vous-même. Il n'y a que le mental qui diabolise, qui vous inonde de mots (et de pensées, même) afin
de vous éloigner de l'endroit où il n'existe pas et où, pourtant, vous êtes en totalité. Cet endroit est
votre divinité, là où l'évidence est transparence, là où tout est résolution, là où tout est solution et où
tout est Lumière, amour, harmonie et facilité. Quand une chose est dure, elle peut avoir vocation à
devenir le centre, cela est valable dans les roues de l'incarnation survenant en dehors des périodes de
début et de fin de cycle. Aujourd'hui, il en est autrement. Vous savez, vous percevez, vous lisez, vous
entendez, vous voyez des manifestations extérieures opposées à l'émergence de la Lumière.

Tout ce qui a été créé en négation du principe de Lumière et d'unité sur cette Terre doit tendre à
s'effacer devant l'appel de la Lumière. Qu'est ce que l'appel de la Lumière ? C'est le moment où
l'ensemble de la planète a rendez-vous. Cette heure peut être appelée, sans connotation négative
aucune, l'heure du jugement dernier. L'heure du jugement dernier est une vision métaphorique qui
illustre le moment des choix et de l'extériorisation des choix afin de démarrer les nouveaux cycles de
vie et les nouvelles expériences au delà de ces mondes divisés et limités dans lesquels certains d'entre
vous évoluent depuis fort longtemps. Cette heure est maintenant. Cette heure est en ces heures que
vous vivez. La Lumière authentique et éternelle vient frapper à la porte de votre être intérieur afin de
vous rappeler ce que vous êtes : des êtres de Lumière ayant pénétré la matière par leurs croyances et
leur détermination à vouloir élever, spirituellement, cette matière. Cela a été une promesse, cela a été
un chemin, cela a été un moment (une éternité, diront certains) mais il est des moments où les
chemins sont terminés.

Il est des moments où il faut savoir commencer une nouvelle route, poser des choix mais aussi poser



des actes en accord avec ces choix. Poser des actes conformes à ce que crie le cœur plutôt qu'à ce
qui séduit le mental. Vous êtes à ce moment, vous êtes à la croisée des chemins, à la croisée des
mondes, à la croisée de l'ultime moment. Ne vous attardez pas à une vision extérieure du phénomène.
Contentez vous de cultiver le silence intérieur. Il est le baume, il est celui qui peut tout, il est la
solution, il est la voie. La période de maintenant est une période de grande agitation. Certes, vous
serez tous agités mais ceux qui résisteront seront ceux qui seront arrimés solidement en leur cœur, en
leur unité, ceux qui laisseront l'action liée à l'état de transparence prendre le dessus sur l'action du
mental qui divise et qui sépare. Le silence, cet état de conscience particulier, est aujourd'hui à vos
portes. Il ne tient qu'à vous de l'accueillir, de le recueillir, de lui permettre de croître et d'embellir. Il
vous appartient, et vous seuls pouvez le faire, de dire « oui » ou « non ». Je veux bien maintenant
ouvrir un espace de réflexion commun sur cette notion

Question : à quoi nous sert alors la parole, vu l'importance du silence ?
La parole, l'agitation de l'air, n'existe qu'au sein de cette dimension divisée et séparée. Elle vient pallier
au manque de communication directe, d'essence à essence, ou d'intérieur à intérieur, qui est la règle
commune en d'autres espaces dimensionnels supérieurs à cette dimension. La parole est d'air. La
parole appartient à la vibration de cette dimension. Elle manifeste à l'extérieur ce que vous voulez bien
montrer à l'extérieur et, en aucun cas, la vérité. La parole ne devient vérité que chez celui qui a rejoint
son unité. La parole, les mots, divisent, séparent. La parole et les mots appartiennent à l'analyse, à la
sentence, au jugement. Ils peuvent aussi appartenir réellement à l'expression de l'unité mais, alors,
cette parole devient clarté. Elle ne peut en aucun cas blesser. Elle ne peut en aucun cas trahir. Mais la
parole est rarement utilisée de cette façon, en cette dimension. La parole est utilisée pour séduire,
tromper, illusionner et mentir. Voilà pourquoi il est si important de cultiver le silence car le silence ne
peut mentir, car le silence ne peut tromper, car le silence est spécifiquement l'endroit où se manifeste
la Lumière. Voici maintenant la réponse à votre question par la vibration de la Lumière.
... Effusion d'énergie ...

Question : la vérité de notre cœur peut-elle se partager simplement avec le sourire ?
Oui mais de manière non absolue. Si le sourire vient de l'intérieur, alors, il participe à l'unité. Ce sourire
exprimé n'est plus alors l'expression manifestée, en réaction, en signe de reconnaissance ou en tout
autre signe. Mais ce sourire est le sourire de la félicité. Il s'agit d'un état d'être particulier de celui qui
laisse émerger en lui la joie de Dieu, la joie de la Lumière, la joie de l'unité. Alors, oui, ce sourire qui
sort, à ce moment là, est Vérité. Voici la réponse du silence.
... Effusion d'énergie ... 
Autre demande.

Question : comment arriver au silence quand on est assailli de pensées ?
Les pensées sont, le plus souvent, l'expression du mental. A partir du moment où vous décidez d'aller
vers le silence, bien évidemment, le silence n'est pas là. Un flot incessant de pensées créées par le
mental viennent affleurer à votre conscience. Néanmoins, si vous persévérez, très rapidement et
extrêmement facilement, vous verrez que le flot en intensité et en fréquence de ces pensées ira en
ralentissant. Viendra un moment où le silence s'établit réellement. Quand ce silence s'établit
réellement, à l'intérieur du cœur, un certain nombre de processus énergétiques se produisent qui
illustrent que vous avez touché le but. Quels sont ces signes ? Je ne décrirai pas les manifestations
énergétiques qui sont bien connues. Je m'attacherai surtout à vous dire, avec des mots, que, quand
vous touchez réellement au silence intérieur, se produit au sein de votre conscience (et même de votre
mental) une immersion progressive dans l'unité et dans la paix. Cette immersion progressive dans
l'unité et dans la paix a été appelée « état mystique », « grâce intérieure » et en Orient Samadhi. Les
mots qui peuvent le plus décrire cet état d'être sont les suivants : il s'agit d'un état de frissonnement,
d'un orgasme d'union mystique, dont le centre et l'explosion n'est pas située au niveau de la sphère
génitale mais de la sphère cardiaque. Se rapprocher de l'unité, toucher l'unité, confère les
modifications que nul ne peut confondre parce que, à ce moment là, reconnectée au sein du silence,
la divinité et l'intériorité qui est la vôtre, s'accompagne d'un sentiment qui est au-delà de l'émotion. Ce
sentiment se présente plutôt comme une certitude. Quelle est cette certitude ? L'évidence de l'éternité.
L'évidence de la Lumière authentique. L'évidence que cela est vrai. C'est quelque chose qui s'impose à
soi-même sans réflexion, sans logique, parce qu'au moment où le silence s'établit vous ouvrez un
espace dans lequel vous pénétrez où plus rien ne peut être comme avant. À ce moment là, vous vivez
un état de conscience à nul autre pareil. Dès qu'il s'éloigne de vous (ce qui veut dire que l'unité



s'éloigne de vous) vous percevez, à l'intérieur de votre être, une déchirure et un manque extrêmes. Cet
état, une fois qu'il est touché, ne nécessite plus d'effort pour le toucher car il devient votre évidence,
votre état, votre référence. Cet état a été vécu et décrit par de nombreuses personnes dans l'histoire
humaine, avec des mots différents, avec des expériences parfois différentes, mais la finalité en est
toujours la même : réaliser Dieu en soi, se réveiller, s'éveiller et se révéler à sa Lumière à sa Source et
à son authenticité. Voici la réponse de la Lumière.
... Effusion d'énergie ...

Autre demande.

Question : pendant la vie nocturne, c'est l'être intérieur qui se manifeste ou y a-t-il encore des
interférences de la personnalité ?
Il y a de multiples niveaux d'interventions au sein de vos nuits et de vos périodes de sommeil. Tout est
possible. Mais l'accès au silence intérieur doit se faire (et ne se fait d'ailleurs) qu'à l'état d'éveil même
si, à un temps ultérieur, vous pourrez vivre cet état durant vos nuits. Même si durant certaines de vos
nuits vous sont proposées des expériences qui vous rapprochent de cet état intérieur. Voici la réponse
du silence.
... Effusion d'énergie ...

Autre demande.

Question : qu'en est-il des chants sacrés puisqu'ils utilisent aussi la parole, même si elle vient
du cœur ?
Tout ce qui est verbalisé, par la parole ou le souffle (que cela soit langue parlée, que cela soit chant)
participe, effectivement, dans le chant sacré, le chant inspiré, à des tremplins vibratoires qui aspirent
l'âme, littéralement, vers le haut. Mais quand la musique s'arrête, le chant sacré s'arrête, la conscience
retombe. Il n'existe pas, ou alors cela est une expérience rare, d'accès à la divinité par une parole ou
par un chant. L'expérience d'un niveau n'est pas la création du niveau. Voir la Lumière ne veut pas dire
être la Lumière parce que le fait de voir est un acte extérieur. Tant que vous restez dans le voir, vous
restez dans l'extériorisation et la manifestation. Il ne s'agit donc que d'un reflet ou d'une réaction si
vous préférez. Le silence est simplement la qualité la plus propice et la clé la plus facile pour accéder
à l'être intérieur. Parce que l'accès, quand il aura eu lieu une fois, se reproduira à volonté et
naturellement c'est-à-dire sans efforts et sans exercices. Le moment, encore une fois, où vous touchez
votre propre intériorité est un moment repérable entre tous car il conduit à vivre et expérimenter l'unité,
la transparence et l'amour. Voici la réponse du silence.
... Effusion d'énergie ...

Autre demande.

Question : la simplicité d'être est-elle une autre clé comme l'est le silence ?
Je dirais que la simplicité, vraie et authentique, découle du silence. La simplicité est une clé mais il
s'agit, je dirais, d'une clé logique et donc mentale. La simplicité, par contre, qui découle de l'état
intérieur de celui qui a trouvé son intériorité est un gage de la réalité de son vécu. Mais la simplicité
seule ne peut conduire à l'Unité. Voici la réponse de la Lumière.
... Effusion d'énergie ...

Autre demande.

Question : la joie et l'enthousiasme ne sont-il pas l'expression du silence intérieur et donc est-
ce juste de les encourager ?
La joie est vraisemblablement la manifestation la plus authentique de l'intériorité mais il s'agit d'une
joie qui n'est pas liée aux circonstances extérieures. C'est une joie intérieure qui prend sa source dans
ce retour à l'unité et dans ce retour à l'intériorité. L'enthousiasme est fort louable mais il est toujours
coloré par l'émotion. Il y a le risque, avec l'enthousiasme, de redescendre au niveau de l'ego et de la



personne. L'enthousiasme est une énergie qui projette à l'extérieur et qui peut, dans certains cas, vous
éloigner du silence intérieur. Voici la réponse du silence.
... Effusion d'énergie ...

Autre demande.

Question : comment se situe le ressenti par rapport à l'intuition ?
Le ressenti est coloré par votre propre grille de lecture mentale ou autre. Le ressenti vous donne ce qui
est en accord avec vous, avec vous dans la manifestation et donc pas dans l'unité, et donc pas dans
l'intériorité. Le ressenti est nécessairement coloré de vos convictions, de vos croyances, de vos
certitudes et de vos attentes. Il peut être juste et il sera de toute façon toujours juste par rapport à
vous-même mais votre ressenti ne peut être une loi générale, il vous appartient, il est le vôtre.
L'intuition n'est pas le ressenti. L'intuition est ce qui est relié directement à l‘unité et à l'intériorité.
L'intuition est une évidence, parfois visuelle, parfois sans images. Elle s'impose, l'intuition, comme une
évidence au-delà du ressenti, elle est donc reliée directement à l'unité et à l'intériorité, ce qui n'est pas
le cas du ressenti. Voici la réponse du silence.
... Effusion d'énergie ...

Autre demande.

Question : qu'entendez-vous par « jugement dernier » ?
Le jugement dernier est un moment où il faut passer en revue, examiner, le chemin parcouru avec
lucidité. Il n'y a pas de juge. Vous ne serez jamais jugés, sauf par vous-mêmes. Par vous-mêmes, non
pas au niveau de la personne mais au niveau de l'âme, par la conscience (non pas par la conscience
limitée liée au mental) mais par la conscience totale libérée du mental. Le jugement dernier est
l'examen, la révision, le passage, l'ascension, la révélation et la compréhension au-delà de l'intellect.
C'est la révélation de votre divinité, non pas au travers les mots mais au travers la réalité de l'énergie et
de la conscience. C‘est le moment de la moisson. C'est le moment, si vous le souhaitez, de la liberté
retrouvée. C'est le moment, si vous le souhaitez, de revenir dans la Lumière et à la Lumière. Le
jugement dernier est avant tout un état intérieur qui, bien évidemment, se traduira par des évènements
visibles ou par la réalité extérieure de cette dimension. Ces évènements, s'ils existent, ne sont que le
reflet de ce que vous vivez à l'intérieur. Voici la réponse du silence.
... Effusion d'énergie ...

Autre demande.

Question : vivre une NDE (ndr : Near Death Experience ou Expérience de Mort Imminente)
revient à vivre le jugement dernier ?
Ce que vous appelez NDE est une expérience multiple qui permet d'atteindre différents seuils.
Certains ont vu la Lumière au loin. D'autres, plus rares, se sont approchés de cette Lumière. D'autres,
encore plus rares, ont eu la chance d'être dans la Lumière. D'autres, encore plus rares, ont eu la
chance d'aller de l'autre côté de la Lumière, dans la pensée pure qui précède l'apparition de la
Lumière. L'expérience NDE peut vous faire faire irruption dans la totalité de l'expérience ou vous arrêter
à un seuil. Néanmoins, elle marque de manière indélébile, l'âme, de la même façon que la rencontre
avec la Lumière (rendue possible par le silence intérieur qui ouvre la porte de l'intériorité) est aussi une
expérience inoubliable qui ne peut disparaître. Il faut différencier, de manière formelle, ce qui est du
domaine de l'expérience de ce qui est du domaine du niveau de conscience. Faire l'expérience d'un
niveau de conscience est, certes, déjà unique mais n'est pas la finalité. Il y a une différence essentielle
entre vivre l'expérience et devenir l'expérience, entre toucher du doigt, voir à l'extérieur et toucher avec
le cœur et vivre à l'intérieur. Il y a une gradation jusqu'au moment où la gradation se termine. À ce
moment là, vous savez que vous rentrez dans l'évidence et vous avez la vision panoramique de toutes
les étapes que vous avez vécues pour arriver à ce moment. Mais ce moment est repérable, n'ayez
crainte. Si vous vous posez la question c'est que vous n'avez pas encore stabilisé ou vécu cet état
intérieur. Cet état intérieur est un état de Lumière, un état d'Unité, un état de transparence, de paix et
de joie. Il ne peut être confondu avec d'autres expériences ou avec d'autres états atteints parce que



votre âme le sait, parce que votre Esprit le sait et parce que votre personnalité ne peut y survivre. Voici
la réponse de la Lumière.
... Effusion d'énergie ...

Autre demande.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien aimés frères en incarnation, je vais vous proposer maintenant de vivre ensemble un moment de
silence, dans le recueillement, dans l'attitude intérieure d'accueil et de bienveillance.
... Effusion d'énergie ...

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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Je suis RAM. Je viens parler en premier. Recevez la paix. Recevez l'Unité. Ainsi, j'espère que vous
avez saisi l'importance du silence, l'importance de l'attitude intérieure préalable au vécu de l'Unité.
Vivre ou s'approcher de l'Unité est quelque chose de profondément transformant qui affecte la totalité
de vos modes de vie, la totalité de vos modes de perception, la totalité de vos modes de réponses à
l'environnement. Nous allons continuer, si vous le voulez bien, à nous rapprocher encore plus de cet
état d'être que je qualifierais de complet, d'entier et de transparent. Ayant fait l'expérience de cela,
vous devez dorénavant manifester un degré de lucidité beaucoup plus important qu'avant de vivre
cela. Je voudrais vous proposer et vous édicter un certain nombre de règles. Ces règles sont des
ajustements de vos comportements, de vos attitudes et de vos modes de fonctionnement. Toucher du
doigt ou de l'âme cela, implique une notion de responsabilité vis-à-vis de cela. En ayant vécu cela vous
êtes aptes, dorénavant, à comprendre et à discerner tout ce qui ne découle pas de cela. Tout ce qui
vous éloigne de cela est contraire à votre bien. En premier lieu, quand vous vous éloignez de cela, que
se passe-t-il ? Votre humeur change, vos pensées s'entrechoquent, votre lucidité s'assombrit créant un
sentiment de manque, créant des émotions contraires à cela. Approcher l'Unité et s'en éloigner ne
serait-ce qu'un instant, est replonger en division, en séparation et en souffrance. Vous devez
apprendre, et apprivoiser, afin de dépasser les pensées, les humeurs, les émotions, qui cherchent à
vous éloigner de ce que vous êtes. Ce que vous êtes n'est pas une humeur, Ce que vous êtes n'est
pas une émotion. Vous devez vous distancier de ce qui émerge du sein de votre conscience qui
pourrait vous éloigner de l'Unité. En premier lieu des pensées vont vous traverser. Vous avez
l'impression qu'elles viennent de vous. Elles viennent d'une partie de vous qui n'est pas Unité mais
division. Cela que vous avez vécu, vous rapprochant de l'Unité, ne peut se mélanger avec le jugement.
La transparence et la lucidité vont de paire avec l'Unité. Les pièges faisant obstacle à cette
transparence et cette Unité ne viennent pas de l'extérieur mais de l'intérieur, non pas de votre
intériorité mais, néanmoins, de couches qui vous appartiennent.

L'Unité vécue, approchée, pressentie impose de pratiquer des exercices réguliers journaliers. Il ne
s'agit pas pour autant d'une ascèse mais d'une mise en Lumière, lors de ces exercices, de ce qui fait
obstacle au retour de cela. Il est un moment privilégié, moment où les énergies et la conscience se
rassemblent pour précéder ce que vous appelez sommeil. Le sommeil est oubli, pour le commun. Le
sommeil est Unité, pour l'initié. Néanmoins, dans ce moment précédant le sommeil, se trouve un
espace particulier de mise en transparence. La mise en transparence nécessite d'extirper de vous les
éléments et les manifestations de votre journée contraires à l'état d'Unité. Cela peut être aussi bien
une dispute, qu'un acte n'allant pas dans le sens de la Divinité, que des mauvaises pensées.
J'entends par mauvaise pensée toute pensée qui n'est pas tournée vers l'Unité. Il s'agit donc de
pensées de division de vous envers vos frères. Les jugements hâtifs, le jugement tout court que vous
portez à l'encontre de situations, les jugements qui vont vous proposer même de dissocier et de
séparer le bon grain de l'ivraie, sont aussi des pensées qui vous éloignent de l'Unité. Cela n'est pas
pensée. Vous devez prendre pour habitude de chasser de vous ce qui a été vécu dans les vicissitudes
de la vie que vous vivez, qui est une vie séparée, divisée, entretenue par le mental collectif humain, par
les jeux du pouvoir, les jeux de l'argent et les jeux des relations entre les êtres. Ce moment privilégié
où se pratiquera cet exercice est salutaire pour vous. Il n'est pas un moment long, je dirais, qu'en
temps humain, un quart de vos heures est suffisant. Appelez cet exercice comme vous voulez :
examen de conscience, passage en revue de ce qui s'est écoulé, néanmoins vous avez là à votre
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disposition un moyen unique de passer du sommeil du sot au sommeil de l'initié. La phase que vous
appelez sommeil est le moment privilégié où se bâtit votre Unité, à partir du moment où ce moment
n'est pas pollué par les activités de la journée. En ce sens, l'exercice que je vous propose est destiné à
permettre à cet état de transparence de s'établir en vous, sans efforts, parce que la nuit, au moment
où votre conscience ordinaire tourne le regard vers l'intérieur, aucune manifestation extérieure (sauf
celles que vous emmenez avec vous au moment de l'endormissement) ne peut venir perturber ce qui
se passe. Cet exercice est certainement celui qui vous permettra, au plus juste et au plus proche,
d'approcher de cela. Cet exercice est essentiel. Essayez de le faire ne serait-ce que quelques jours et
vous constaterez, de façon évidente et spectaculaire, les changements qui surviendront dans votre
journée du lendemain. Les humeurs, les variations de l'humeur vous quitteront. Les moments de
doutes, les moments donc de jugements entre le bien et le mal, vous quitteront. Vous aurez
l'impression de renaître à vous-même, dépollué de tout ce qui vous empêchait d'être clair et
transparent envers vous-même et le monde. Cet exercice est certainement le plus efficace, celui qui
demande le moins de contraintes pour vous rapprocher de l'Unité. A quel moment vivrez-vous en Unité
? A partir du moment où, durant l'ensemble d'une de vos journées, vous vous apercevrez, le soir arrivé,
qu'il n'y a plus rien à retirer, à nettoyer et vous vous apercevrez que votre humeur a été la même du
lever du soleil à votre coucher. A ce moment là, vous rentrerez en transparence.

La transparence est humilité. L'humilité ne peut juger. L'humilité est au-delà des capacités de
discernement. L'exercice proposé peut sembler à première vue entretenir la dualité puisque, lors de cet
exercice, vous rejetez ce qui est mauvais pour permettre uniquement à ce qui a été jugé bon d'envahir
vos nuits. Mais la finalité de cet exercice est, bien évidemment, d'arriver à ne plus rien discerner. Il
arrivera un temps où toute action de votre journée sera détachée, au propre comme au figuré, de toute
réaction. A ce moment là, cela deviendra pour vous évidence qu'aucune de vos actions n'est une
réaction et qu'aucune de vos actions n'entraîne de réactions. Vous vous êtes ainsi soustraits, par votre
état de transparence, à la loi de karma. Maintenant, dans la vie de tous les jours, comment se
manifeste cela ? Le premier mot qui vient est le non jugement. Quels que soient les êtres, quelles que
soient les situations, quels que soient les évènements que vous générez ou qui vous arrivent, la
transparence de celui qui vit en Unité apparaît comme évidence. Il n'y a plus de doutes. Il existe deux
états diamétralement opposés où le doute ne peut plus s'immiscer. Le premier cas est celui de
l'évidence de la Lumière et de la Divinité. Quand vous rentrez dans cette évidence, bien évidemment,
tout devient évidence. Son opposé est l'absence totale de Lumière qui, lui aussi, s'accompagne d'un
état d'évidence qui n'est pas soutenu par l'humilité mais par l'arrogance. Ceci concerne ce qui a été
appelé, vulgairement, les forces du mal ou de l'Ombre. L'Ombre n'a que faire de la Lumière. La
Lumière qui s'occupe de l'Ombre n'est pas la Lumière, elle n'est que le reflet de la Lumière. Le reflet
de la Lumière est créé par le mental et non par la Lumière elle-même. La Lumière, tant qu'elle se limite
à une brillance, à un éclat, n'est pas la Lumière. La Lumière est avant tout évidence qui va se traduire,
à son tour, dans votre vie, par le non jugement (qui n'est pas une volonté mais un état), par une
humilité, par une bonté. Quand vous toucherez, ne serait-ce que quelques heures d'une de vos
journées, cet état d'évidence, plus rien ne sera comme avant car vous saurez, de manière parfaite,
qu'à ce moment là vous avez touché l'Essence de ce que vous êtes. Ayant fait une première
expérience, il suffira, après cela, de persévérer dans le chemin de l'évidence. Mais prenez garde :
quand vous rentrez en évidence, quand vous êtes en cela, le regard de vos frères ne sera jamais un
regard de bonté mais un regard de jugement car vous échappez, quand vous entrez en évidence, à
leur monde et à leur mode de fonctionnement. Ainsi, ne vous laissez pas abattre par la persécution qui
peut vous atteindre, via vos frères. La Lumière, comme l'Ombre la plus totale, dérangent. L'être humain
est un mélange d'Ombre et de Lumière en manifestation. Tant que ce mélange persiste dans son
oscillation de l'un à l'autre, tout va bien dans vos relations sociales, que cela soit la paix ou bien la
guerre. Il y a une logique. Quand vous rentrez en évidence, vous devenez celui qu'il faut crucifier car il
échappe au schéma habituel distordu de fonctionnement. Ainsi, ne vous étonnez pas qu'en vous
approchant de cette évidence l'environnement vienne vous agresser, vous blesser, vous titiller et
semble vouloir vous détruire. Cela est la preuve même que vous êtes entrés en évidence et Unité. Les
mots employés le plus souvent par ceux qui ne sont pas en évidence vont être bien évidemment des
jugements de valeur dénigrant ce que vous êtes sous prétexte d'illusion, sous prétexte de
discernement, sous prétexte que vous êtes dérangeant. Cela ne doit pas troubler votre état d'évidence.
Cela peut être profondément déstabilisant les premiers temps. Je vous mets donc en garde, non pas
contre vous-même, quand vous approchez de cet état, mais contre le reste du monde qui peut, dans
un premier temps, avant que vous passiez dans un mode de fonctionnement beaucoup plus



synchrone et unitaire, sembler agressif aussi bien à travers des êtres inconnus mais,
malheureusement, le plus souvent, au travers des êtres aimés. Rien n'est pire pour un être humain en
dualité que de voir un proche aimé aller vers l'Unité car cela signifie, pour celui qui est resté en dualité,
abandon et rupture et pourtant il n'en est rien. Néanmoins, la transparence, l'état d'évidence dérange
et gêne. Voilà l'obstacle que vous devrez dépasser en rentrant dans cette évidence. J'attire votre
attention sur cela car c'est cela que certains d'entre vivrez dans les mois qui suivent. Alors, hier, lors de
ma précédente venue, j'ai essayé de conceptualiser et de vous faire vivre en conscience cela. L'un des
gouverneurs de l'intra-Terre vous a donné des outils pour vous permettre de vous rapprocher de cette
dimension et de la vivre, pour certains d'entre vous. Dès que vous aurez intégré (et non pas compris)
le mécanisme de cela il deviendra de plus en plus facile d'établir cet état de transparence et
d'évidence, quelles que soient, je vous le rappelle, les oppositions extérieures. Je vais vous proposer,
si vous en êtes d'accord, avant de vous donner la parole pour des questionnements par rapport à cela,
grâce non pas seulement à ma présence mais la présence aussi d'une qualité particulière élémentaire
appelée feu, à travers un processus de radiation de cet état d'évidence, d'aller encore plus proche de
l'Essence. Si vous le souhaitez, nous allons accueillir dans le silence cet état d'évidence lié à la
présence conjointe de ma présence et de la présence du feu. Alors, si vous le voulez bien, nous
allons, ensemble vivre cela.
... Effusion d'énergie ... 
Bien aimés frères, nous allons maintenant ouvrir un espace d'interrogation sur ce que je viens de vous
instruire.

Question : dans l'exercice du soir que fait-on des pensées que l'on souhaite évacuer ?
La contempler, la discerner, suffit à la faire disparaître. Il n'est pas question de lutter contre, de la
détruire avec la Lumière, ce qui ne serait qu'un processus mental. Il est question simplement que la
conscience en soit consciente. Cela suffit. Le travail d'extirpation de ce mal se fera automatiquement
durant votre nuit.

Question : peut-on faire la même chose au fur et à mesure que ces pensées se présentent ?
Pas du tout. Cela irait même dans le sens contraire c'est-à-dire de renforcement. Par des mécanismes
physiologiques et énergétiques précis (dont il ne sert à rien de surcharger votre tête), ce travail, cet
exercice sera pleinement et totalement efficace s'il est fait à la période que j'ai donnée. Ce qui revient à
dire que, même face à une colère face à une personne (verbalisée ou non), un travail de pardon par
rapport à cette personne ou cette situation, effectué même tout de suite après que cela soit arrivé,
renforcerait la division.

Question : cet exercice peut-il être fait en journée ?
Non. J'ai bien précisé le moment.

Question : quel est le meilleur moyen de réagir par rapport aux réactions éventuellement
négatives de l'entourage ?
Ne surtout pas réagir et tenter de rester dans cet état de transparence et d'évidence. L'influence
positive peut, bien évidemment, exister car l'état de transparence et d'évidence, de cela qui s'installe
durablement, a un pouvoir hautement transformant. Mais la première réaction de celui qui sera
confronté, dans son état duel, à cet état, sera l'opposition. Il ne peut en être autrement même si a
posteriori (cet a posteriori pouvant survenir rapidement ou lentement après l'évènement) cela peut se
transformer parce que l'état de transparence et d'évidence est un état de Lumière réelle qui vient
mettre en Lumière et exacerber les défauts, entre guillemets, de celui qui est duel.

Question : l'horloge biologique de chacun étant différente, est-il important que cette phase
d'endormissement soit après le coucher du soleil ?
Cela est l'élément capital. Quand le soleil, reflet de la Lumière, disparaît vient le moment de la réflexion
de la Lumière qui est la phase lunaire. C'est le moment où peut se voir, se révéler et se traiter, ce qui
s'est passé.

Question : comment faciliter la réminiscence des éléments divergents lors de cet exercice ?
Un simple examen superficiel de votre journée peut mettre en évidence une foule d'éléments non
clairs. Il est impossible, même à un niveau le plus grossier de la conscience, de ne pas entr'apercevoir
lors de cet exercice au moins quelques éléments duels. Un moment, par exemple, où vous n'avez pas



dit ce que vous pensez. Un moment où votre humeur a changé, par réaction. Aussi bien au niveau des
êtres que des situations que vous rencontrez. Dans un premier temps, vous n'avez pas intérêt à y
passer des heures parce que, s'il vous fallait passer le soir l'ensemble des éléments duels que vous
avez vécus, il faudrait revivre entièrement votre journée, les moments d'Unité étant quasiment absents.
Il suffit d'en apprécier quelques uns, les plus grossiers dans un premier temps, et la purification se
fera petit à petit.

Question : peut-on adjoindre à cet exercice des techniques de souffle ?
Cela me semble superflu et même, parfois, néfaste. Laissez agir en confiance votre conscience
nocturne : cela est le plus rapide, le plus simple et le plus efficace. Le Pranayama ou d'autres formes
de yoga vont entraîner des résistances et des cristallisations dans le corps, en particulier au niveau
des organes sensibles aux émotions comme le foie, la rate et les intestins.

Question : les techniques de souffle qui activent le feu intérieur ne pourraient donc pas se faire
la nuit ?
Non. Vous confondez la réalisation de la revue de conscience, associées au souffle, aux techniques de
souffle, qui sont totalement indépendantes de cela. C'est vous-même qui avez associé souffle et
exercice d'examen de conscience. Je vous avais dit que cela était néfaste car cela entraînait des
cristallisations. Je n'ai maintenant pas parlé du souffle pour le souffle.

Question : peut-on porter des cristaux pendant cet exercice ?
Cela n'est pas gênant. Cela peut même vous aider à renforcer, par la même occasion, la transparence,
l'évidence et l'Unité et vous aider à vous rapprocher de cela avant de vous endormir.

Question : et dans le cas de pensées ou d'actions récidivantes, cela ne risque pas de les
cristalliser davantage ?
J'ai bien parlé d'évènements survenus dans la journée. À partir du moment où il ne s'agit pas
d'évènements mais donc d'un trait particulier comme, par exemple, la même émotion ou le même
comportement se reproduisant jour après jour, celui-ci ne doit pas faire partie de l'exercice. Je précise
qu'il s'agit d'évènements nouveaux de votre journée. Si, par exemple, vous devez affronter tous les
jours la même situation, avec le même être, cela signifie que vous êtes stupide car il suffit à ce moment
là de quitter cette personne ou cette situation. Le fait même de la reproduction de la situation, de
l'émotion ou de la dualité avec une personne, est simplement là pour vous montrer que, par rapport à
cet élément précis, vous êtes en contradiction totale avec l'Unité.

Question : comment prendre une décision sans être dans le jugement ?
Cela est impossible tant que vous êtes duels. Cela deviendra possible à partir du moment où les
moments de clarté, d'évidence et de transparence seront de plus en plus nombreux. Ne vous
préoccupez pas de cela, cela sera nécessairement évident à un moment donné. C'est ce que
j'appelais une action dénuée de toute réaction.

Question : vous avez parlé d'un état temporaire avant que l'Unité soit vécue de manière unitaire
et synchrone. Y-a-t-il des paliers dans ce processus ?
Cela est éminemment variable selon votre destin, je dirais, au sens large. Pour certains êtres, il suffit
d'un moment, d'une expérience unitaire, pour y entrer de manière définitive. Pour d'autres, il faudra
une succession de moments qui se cumulent et s'ajoutent les uns aux autres. Chaque cas est
différent.

Question : quelle différence faites-vous entre ego et arrogance ?
L'ego est une petite arrogance. Tous vos mouvements de dualité, de conflits, de réactions ne sont que
des manifestations de l'ego et donc soumis à la loi d'action et de réaction. Comprenez bien que
j'essaie de mettre des mots sur ce qui est difficilement traduisible en mots car il s'agit d'un état et non
pas d'une expérience. Même si cet état ne dure pas, il participe néanmoins d'un état d'être. Dans cet
état d'être, d'évidence et d'Unité, la certitude intérieure s'accompagne de l'humilité et surtout de la
Lumière intérieure. Ce qui n'est pas le cas de l'arrogance qui est absence de Lumière.

Question : quelle différence faites-vous entre un état stable et un état instable ?
Un état stable est un état accompli. Un état instable est un état où vous allez retomber en dualité.



Question : cet état unitaire est vivable dans la vie quotidienne ?
S'il n'y a pas d'adéquation entre votre état de transparence, d'Unité et votre quotidien, changez de
quotidien. Tout dépend de votre force d'âme. Si votre transparence est gênée par l'environnement soit
vous changez d'environnement soit vous êtes suffisamment forts pour transformer l'environnement.
Mais, à partir du moment où l'environnement est vécu comme une gêne, cela suffit à vous faire sortir
de la transparence. Êtes-vous plus fort que l'environnement ou pas ? Êtes-vous capable de manifester
cette évidence et cette transparence, quelles que soient les circonstances extérieures, en sachant que,
quelles que soient les réactions initiales à votre passage en Unité de l'environnement (humain ou non
humain) cela va être vécu sur un mode agressif, comme une agression. Cela est l'étape initiale.
Maintenant, si cet état de friction dure, cela rejoint une certaine forme de stupidité. Comment pouvez-
vous hésiter un milliardième de seconde entre l'évidence, la transparence et l'Unité que vous avez
touchées et le monde duel ? Cela signifie que celui-ci conserve pour vous des attraits qui vont vous
mettre en souffrance. Quand vous touchez cet état, plus rien ne peut être comme avant. A vous de
prendre en lucidité, en toute clarté, les décisions qui s'imposent. Si vous me répondez que vous ne
pouvez pas changer, que les situations ne peuvent pas être changées, que les êtres ne peuvent pas
être changés, cela signifie que vous n'avez pas été suffisamment longtemps en cet état de
transparence.

Question : cet état de transparence entraîne donc la paix et l'évidence dans les décisions à
prendre ?
Oui. Tant que votre jugement est troublé, tant que vos décisions ne sont pas claires, vous n'êtes pas
totalement en transparence. Vous avez peut-être vécu l'état mais il ne s'est pas installé. Néanmoins, le
souvenir de cet état sera votre aiguillon permanent pour avancer. Il y a bien un avant et un après.

Question : peut-on imaginer un couple, voire une famille dans la transparence ?
Si cela existait réellement, était vrai, la face du monde en serait changée. La relation à deux, la plus
transparente et la plus authentique soit-elle, comporte nécessairement une part d'Ombre parce que,
s'il n'y avait pas cette part d'Ombre, cette relation n'aurait aucun sens à exister. Vos relations inter-
humaines sont toutes assujetties à l'action / réaction. Mêmes les relations les plus nobles allant dans
le sens de la transparence comportent une part d'Ombre qui entretient la relation. Pourquoi n'a-t-on
jamais vu de grand maître, de grands personnages transparents, réalisés, en maîtrise ou instructeurs,
vivre côte à côte, ensemble. N'ayant pas de zone d'Ombre entre eux, il ne peut y avoir de relation au
sens humain, il y a une relation au sens spirituel mais qui n'aurait que faire d'une mise en relation
humaine.

Question : qu'en est-il de Ma Ananda Moyi et de son compagnon ?
Son compagnon n'était pas en Unité, il accompagnait et pour accompagner il faut rester dans la
dualité.

Question : qu'en est-il de Mère et Sri Aurobindo ?
Ce sont certainement les personnes qui se sont le plus approchées de cette relation ultime qui est
absence de relation. Vous avez, dans différentes traditions, des exemples aussi forts que ceux que
vous appelez Mère et Sri Aurobindo, par exemple, Saint François d'Assise et Sainte Claire qui étaient
ce que l'on appelle des flammes jumelles qui avaient une concordance de vue et d'état mais étaient
séparés dans la réalité de leur vie, chacun chez soi, en soi, tout en étant conscients du lien spirituel, et
donc unitaire, au-delà de l'humain.

Question : Un maître Kriya aurait atteint la réalisation en étant en couple?
Lui, l'a atteint mais est ce que sa famille l'a atteint ? Je n'ai jamais dit que l'être réalisé doit
nécessairement quitter l'être duel avec qui il vit. L'être duel peut être, dans certains cas, un
compagnon ou une compagne qui maintient un certain nombre de garde-fous et qui permet, par son
sacrifice, la réalisation de l'autre.

Question : comment savoir si on est face à une flamme jumelle ?
La rencontre avec la flamme jumelle est un embrasement de type feu au niveau de l'âme et de l'Esprit
auquel peut participer, ou non, le corps, selon les âges et les possibilités d'accouplement, ou non.
L'important n'est pas tant le vécu mais la révélation. La flamme jumelle est au-delà des autres
conventions, des autres rencontres. La rencontre de la flamme jumelle est liée aux retrouvailles de



l'Unité et non pas aux retrouvailles de l'autre. Vous saurez que vous êtes face à une flamme jumelle
quand vous vivrez l'embrassement du cœur au-delà de toute relation de vie, de toute relation de
couple, fusionnel ou autre. C'est une rencontre, et rien d'autre, que celle-ci puisse ou non se traduire
par une réalité de vie, ce qui est rarement le cas.

Question : la flamme jumelle est-elle dans la même voie, avec les mêmes affinités ?
Il n'y a pas de relation de flamme jumelle liée à des affinités. La rencontre de la flamme jumelle est
une évidence qui n'a absolument rien à voir avec des chemins, des affinités ou ce que vous appelleriez
des atomes crochus. C'est la mise en regard de soi-même avec l'autre soi-même qui crée
l'embrassement du cœur et c'est tout.

Question : la reconnaissance de sa flamme jumelle est-elle immédiate ? 
Pas toujours. Elle peut l'être pour l'un et complètement dénié par l'autre, par peur. Mais cela n'a
aucune importance car quand l'embrasement a eu lieu il se produira nécessairement chez l'autre. Il ne
peut en être autrement même si ces personnes ne se revoient plus.

Question : cette reconnaissance se fait au moment où il y a rencontre physique ?
Il n'y a pas forcément révélation du principe de flamme jumelle. Cela peut survenir à un moment donné
qui peut être bien ultérieur parce qu'il y a un certain nombre de voiles et de protection qui ont été
mises pour éviter ces rencontres parce qu'elle induit une reconnexion à l'Esprit avant sa division. Il faut
être capable de supporter le feu et la puissance que cela représente.

Question : que se passe-t-il si on n'en est pas capable ?Rien.

Question : la flamme jumelle peut-elle être du même sexe ?
Bien sûr mais nécessairement l'un des deux incarnera le pôle masculin et l'autre le pôle féminin. Je ne
parle pas de sexualité.

Question : quelle différence faites-vous entre flamme jumelle et âme sœur ?
Ce n'est pas une différence, c'est un monde. Une âme sœur est une âme avec laquelle vous avez
cheminé à un moment donné, pour une mission précise, spirituelle ou pas, et que vous retrouvez. Là, il
y a effectivement atomes crochus et dualité, nécessairement. Alors que, dans la relation avec la
flamme jumelle, il ne peut y avoir dualité. Il peut y avoir opposition et séparation à ce moment là mais il
y a néanmoins embrasement, au moins pour l'un des deux. Les âmes sœurs sont liées sur le plan
karmique et donc entretiennent la dualité. L'âme sœur, lors de la rencontre donne un sentiment, un
désir de possession, même sur un centre exalté et altruiste, mais cela demeurera toujours une
possession.

Question : rencontre-t-on toujours sa flamme jumelle dans l'incarnation ?
Absolument pas. C'est un processus extrêmement récent qui n'est possible qu'en fin de cycle bien
après, bien évidemment, la création de ces deux flammes jumelles. Mais cela n'est absolument pas
obligatoire. Je dirais même que c'est un processus extrêmement rare parce qu'il induit de tels chocs
que, bien souvent, l'un ou les deux êtres ne peuvent encaisser.

Question : l'exercice d'examen de conscience rejoint la notion d'ouverture du cœur ?
Elle est profondément et directement reliée.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.

Alors, bien aimés frères, je vous propose, encore une fois, de vivre le silence et de nous rapprocher
ensemble de cela.
... Effusion d'énergie ... 
Soyez bénis. Recevez ma gratitude. 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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Je suis RAM. Recevez la paix. Recevez le silence. Je reviens aujourd'hui, avec vous, autour de vous, et
en vous, afin de pénétrer plus profondément le sens et le mystère de ce que vous êtes et de ce que
vous faites en cette dimension, en cet état particulier de manifestation de votre Lumière, en cette
expérience d'incarnation et de séparation. La porte de sortie de la fragmentation, la porte de sortie de
la souffrance qui est la compagne de l'incarnation, la clé même de ce dépassement est localisée en un
espace précis de votre être appelé centre. Dans ce centre règne le silence. Voilà pourquoi, à chacune
de mes interventions, j'ai insisté sur le silence car le silence extérieur fait résonance avec le silence
intérieur. La vacuité des sens introduit et permet la manifestation de l'Essence. En cet espace appelé
centre se trouve le baume et la révélation de toutes les discordes, de toutes les souffrances
individuelles et collectives. La vérité, la solution se trouvent en cet espace. Cet espace est hors du
temps, il n'a que faire de vos jeux et de vos constructions, il n'a que faire de vos rôles, de votre sexe,
de votre âge. Là est logée la béatitude, la Source de l'éternité, votre éternité.

Cela que l'on peut décrire n'est pas cela. Cela que je peux exprimer n'est pas cela. Cela que je peux
rayonner n'est pas cela. Cela est au-delà des mots, au-delà des définitions, au-delà de la vibration,
encore au-delà du silence. Cela se passe de vibration, cela se passe d'images, cela se passe
d'émotions, cela est au-delà de la manifestation mais tout est en vous, cela aussi. Vivre cela c'est
accepter de mourir au petit soi, aux illusions, à la peur. Cela englobe la Lumière mais est au-delà de la
Lumière. Le terme qui n'est pas cela mais s'en approche le plus serait le mot vacuité. La vacuité est
presque cela. Cette vacuité n'est pas tout à fait la vacuité puisqu'elle englobe aussi la plénitude. Cela
englobe la conscience mais est au-delà de la conscience. La dissolution participe de cela. Cela est au-
delà du but puisque inscrit dans l'intemporel, inscrit dans l'infini en même temps que dans l'indéfini.
Cela est au delà du fini, au delà de la forme et pourtant inscrit dans la forme. Cela est aussi un état
au-delà de la finalité. Cela est le mystère. Cela est appelé Shanti Nilaya mais cela est au-delà de
Shanti Nilaya. Shanti Nilaya est la demeure de paix suprême. La demeure de paix suprême est une
approximation de cela. L'ambiguïté vient du fait que cela est au-delà des mots, que cela est au-delà du
possible de la manifestation. Cela nécessite de se dépouiller de ses habits de la matérialité, de ses
habits émotionnels, de ses habits mentaux et même de ses habits causaux. Cela est félicité mais la
félicité est bien en deçà de cela. Vous l'avez compris, cela est au-delà des définitions. Cela est au-delà
de la compréhension. Cela est au-delà de l'être et est pourtant inscrit dans l'être. Cela est au-delà de
la Lumière et pourtant la Lumière en est une manifestation. Voici maintenant cela dans le silence.

... Effusion d'énergie ...

Vouloir accéder à cela vous éloigne de cela. Tout désir vous éloigne de cela. Cela est au-delà de
l'humain mais est inscrit dans l'humain. S'approcher de cela, entrevoir cela en Esprit, confère
l'invulnérabilité car, en s'approchant de cela, tout se résout. En s'approchant de cela vous permettez à
l'ensemble de la création de grandir en éternité. En vous dirigeant vers cela votre vie humaine
deviendra limpide, lucide, claire. Il suffirait qu'une centaine d'êtres arrive à cela pour que l'ensemble
des mondes créés et incréés changent de parcours. Nous avons besoin, tous (quand je dis tous, il
s'agit de toutes les formes de vie, dans toutes les dimensions) qu'un maximum d'êtres s'approchent de
cela, voire vivent cela. Comme je le disais, cela est au-delà de la vibration, au delà même du silence.
Cela englobe, bien évidemment, l'Amour et l'Unité. Se préparer à cela sans le vouloir consiste
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simplement et uniquement à pénétrer, tout d'abord dans le silence, à pénétrer ensuite dans la
vibration, jusqu'au moment où celle-ci disparaît elle aussi, laissant place à ce qui est presque cela
c'est-à-dire la vacuité. Dans la vacuité, tout ce que vous avez émané en manifestation, tout ce qui crée
ce que vous êtes, n'a plus lieu d'être. S'approcher de cela est l'abandon suprême. Cela nécessite à la
fois humilité et courage le plus fort. Voici cela dans le silence.

... Effusion d'énergie ...

Cela est votre don. Cela est votre dû. Cela crée l'Amour. Voici donc l'Amour.

... Effusion d'énergie ...

S'immerger dans cela implique la dissolution de votre forme. Néanmoins, nous avons besoin que vous
viviez cela en équilibre entre la forme et l'informe. Cela est presque cela.

... Effusion d'énergie ...

Restons tous ensemble quelques instants dans cela qui est presque cela.

... Effusion d'énergie ...

Garder cet état nécessite silence, calme, regard intérieur et nature naturante. Recevez tous mes
hommages pour avoir accepté cela. Vous êtes bénis. Vous êtes des êtres admirables même si vous ne
le savez pas. Allez en paix. Recevez la grâce. Recevez la paix. Je vous aime 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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Je suis RAM je vous transmets ma paix. Recevez ma bénédiction. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à de
nombreuses reprises sur le mental, sur le silence, sur l'évolution. J'ai insisté longuement, à de
multiples reprises, sur le rôle du silence dans l'éclosion d'une nouvelle dynamique et d'un nouvel état
de conscience. La conscience est vibration. La conscience peut présenter deux mouvements :
contraction ou expansion. Entre les deux se situant la stabilité. De la même façon, elle peut involuer ou
évoluer. La conscience est vibration. La conscience, quand elle s'expand, se dilate, génère un
processus de vibration. Ce processus de vibration est perçu, le plus souvent dans le corps, en
certaines zones, ou dans sa totalité. La conscience n'est pas linéaire. La conscience peut être
assimilée à un certain nombre de strates, ignorantes les unes des autres, le plus souvent. Ainsi vous
êtes tous ici présents incarnés dans un corps de chair. Dans ce corps de chair existent l'âme et
l'Esprit. La vie du corps de chair est rendue possible par une contraction de la conscience. Toute
incarnation en votre dimension est une contraction de la conscience. Vous êtes ici pour augmenter la
vibration de votre conscience. La vibration de la conscience est elle-même entretenue et véhiculée par
la Lumière. Quelle Lumière ? Non pas la Lumière visible mais la Lumière de l'âme et la Lumière de
l'Esprit. Quand la strate incarnée de votre corps (qui se manifeste habituellement en tant que
personnalité divisée, séparée, fragmentée) va expandre au-delà des limites de la strate, la vibration,
elle, va accéder à un autre état appelé « expansion de conscience ».

D'expansion en expansion, vous expérimentez un mécanisme d'évolution qui va graduellement vous
faire prendre conscience de qui vous êtes, de votre place, de votre rôle et de votre devenir. Vous êtes
des parcelles de l'éternité, vous êtes des parcelles de la Lumière, en tant que tels vous êtes éternité et
vous êtes Lumière. Seul le jeu de la contraction de la conscience vous a fait perdre de vue la
conscience de ce que vous êtes. Les outils divers et variés à votre disposition, que ces outils soient
dans le champ de ce qui est appelé la création (musicale, artistique), que ces outils se situent dans le
monde de la nature (les arbres, les minéraux) peuvent être des supports privilégiés, des clés qui
peuvent vous permettre de franchir des seuils et d'accéder à une conscience plus élargie, plus grande.
La conscience est vibration. La conscience de l'être humain en incarnation qui cherche le pourquoi,
s'expand et vibre. La quantité de Lumière présente au sein de ce corps que vous habitez peut alors
grandir. Il serait toutefois faux de croire que cette expansion est linéaire. Comme il serait tout aussi faux
de croire que cette expansion est permanente. Il existe dans la dynamique de la conscience un
moment où, là aussi, le silence doit se faire. Le silence des sens, le retrait de la manifestation
survenant lors de la fin de la vie d'un être humain en incarnation passe par une étape transitoire d'arrêt
ou soustraction de la conscience dans le monde extérieur. De la même façon, le passage d'un état de
conscience à un autre état de conscience beaucoup plus grand et stabilisé. Il ne s'agit pas là d'une
expérience mais d'une transformation. Au moment où se vit la transformation, il y a comme un
processus de silence de la conscience, c'est à dire que dans la recherche du chemin spirituel (la
recherche de votre propre Divinité qui est le chemin spirituel) vous allez, grâce à des outils intérieurs
comme extérieurs, comme par exemple la méditation, augmenter la quantité de Lumière présente dans
le corps. Les cristaux sont un outil qui permettent, aussi, cela, en tant qu'outils extérieurs. Toutes les
méditations, dans toutes les traditions, induisent un supplément d'âme, un supplément de Lumière et
un supplément de vibration mais ceci est du domaine de l'expérience, de la même façon que vous
pouvez expérimenter certains travaux avec les cristaux. Néanmoins, le passage définitif d'une strate à
une autre strate nécessite un processus extrêmement précis qui correspond à ce qu'on appelle le
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retournement.

La caractéristique de ce moment appelé retournement est, qu'à ce moment précis, la conscience est
obligée de se manifester à travers le silence. Il y a arrêt brutal de l'expansion. Ceci est appelé, en fin
de vie incarnée, la mort. Le passage du monde incarné, manifesté, au monde de l'Esprit,
s'accompagne d'une interruption particulière de la conscience. Aujourd'hui, les chemins évolutifs pour
les chercheurs de Lumière sont profondément différents car vous êtes en une fin de cycle. Toute fin,
tout début, si vous préférez, s'accompagne d'un retournement et d'un arrêt de la vibration de la
conscience. Je sais que vous avez expérimenté, (beaucoup, pour certains d'entre vous) les cristaux
afin de déployer votre conscience, afin de travailler (toujours dans la strate limitée où vous êtes) avec
les processus d'évolution des nouveaux corps, des nouveaux chakras et des nouvelles fonctions. Mais
ceci se vit à l'intérieur de la même strate de conscience, même si, dans cette même strate de
conscience, vous avez l'impression d'être profondément différents de ceux qui ne font pas le même
chemin. Néanmoins, vous évoluez, absolument tous, dans la même strate de conscience. Mais ce
processus évolutif à l'intérieur d'une strate de conscience arrive à un moment donné où l'expansion
doit être arrêtée. Ce processus pourrait être appelé la stase. La stase n'est pas l'arrêt de la Lumière. La
stase est le moment précis où tout ce qui a été développé et expérimenté dans votre strate de
conscience, en rapport avec vos nouvelles potentialités de Lumière, doit cesser pour laisser la place
libre à une nouvelle strate que vous appelleriez « dimension cinquième ». En résumé, le passage d'un
mode de fonctionnement à un autre mode de fonctionnement nécessite un passage précis qui
correspond quelque part à une mort. Vous ne pouvez accéder à ça, à l'autre strate, sans passer par
cet instant de stase. Alors, je laisserais le choix à des personnes beaucoup plus qualifiées que moi
pour vous engager dans cette voie à travers votre outil qu'est le cristal. Ce que je veux que vous
reteniez c'est que le travail sur la conscience peut se faire à l'intérieur d'une strate mais aboutira
toujours, en finalité, à vous faire basculer, par le processus de stase, dans une autre strate. Le
passage précis de ce monde de vos incarnations, en cet instant précis, est une étape privilégiée
puisqu'elle correspond au silence de la conscience et à la stase. Ceci nécessite, indépendamment des
outils qui peuvent vous aider, un alignement et un recentrage total de votre être sur ce qu'il est
réellement. Ce que vous êtes réellement n'est pas ce que vous donnez à voir.

Ce que vous êtes réellement n'est pas l'expérience que vous vivez. Ce que vous êtes réellement doit
d'abord être accepté et secondairement intégré. Vous êtes la Lumière. Le reste, ce ne sont que des
projections de l'absence de Lumière. Le grand défi que vous avez à dépasser est de comprendre votre
conscience comme étant linéaire, même dans son développement. Il vous faut intégrer, admettre et
vivre le fait que la conscience n'est pas linéaire. Elle est linéaire au sein de votre strate d'évolution
même, quand elle s'expanse, elle n'a pas la possibilité de franchir le seuil séparant les strates. Pour
cela elle doit mourir à elle-même. Il y a un moment précis, dans la mécanique de la conscience, qui
doit s'accompagner, là aussi, de cette notion de silence. Je disais il y a très peu de temps que le
silence était la plénitude, que le bruit était le vide et que le bruit était l'avidité et que le bruit était la
violence et la multiplicité. Il en est de même pour votre conscience. La Lumière que vous avez, ou que
vous allez intégrer au sein de votre corporéité d'expériences, doit induire une vibration au niveau de
l'ensemble de ce qui fait votre corps et votre incarnation. Ce processus suit un rythme différent pour
chaque âme humaine incarnée. Quel que soit le développement et le rythme suivis par cette
conscience qui s'epxand, il est un moment repérable entre tous, symboliquement : celui où vous vous
abandonnez totalement à la Lumière et à votre foi en la Lumière qui est un guide et qui devient le
moteur et la manifestation de votre vie incarnée. J'ai dit aussi, et je répète, qu'après cette stase vous
devez vous relier afin de vous permettre de dépasser votre personnalité et votre individualité, bien au-
delà du processus de l'éveil, à ce qu'il est appelé des lignées. Les lignées sont multiples mais toute
âme humaine en incarnation est reliée, est en filiation, avec plusieurs lignées. Quand vous vous
incarnez dans ce monde d'expériences vous oubliez volontairement tout ceci. La première rencontre
avec la Lumière, appelée l'Illumination, va conduire au processus de l'éveil et à la constitution d'un
certain nombre de potentialités à l'intérieur de ce corps humain en incarnation mais toujours dans la
même strate de conscience. A un moment donné de votre expérience de vie, au décours d'un
évènement parfois bénin, d'un évènement parfois marquant, vous allez vous trouver confronté à cette
notion de stase, d'arrêt, de retournement de la conscience qui va alors pénétrer, tout en maintenant
l'incarnation, une autre strate. Ceci correspond au début de la maîtrise. La maîtrise est réalisée quand,
dans les autres strates de conscience, vous intégrez au sein de votre personnalité en incarnation la
totalité des lignées lumineuses desquelles vous êtes issu.



Alors, comprenez bien que, quels soient les outils (les cristaux, la méditation), tout outil, quel qu'il soit,
va favoriser, en vous qui recherchez la Lumière, un travail d'expansion mais au sein même de votre
strate de conscience, vous donnant parfois accès par bribes, par bouffées, à des informations venant
des autres strates, mais vous n'êtes pas encore établi dans les autres strates. S'établir dans les autres
strates, élever de manière définitive votre conscience, nécessite le passage par la stase et la fusion
avec les lignées dont vous êtes originaires. Ce processus peut être appelé la petite mort, la porte
étroite, peu importe. C'est un moment unique. Celui-ci se repère après une période d'expansion au
sein de la strate de conscience dans laquelle vous vivez. A un moment donné, cette expansion s'arrête
brutalement, sans pour autant qu'il y ait contraction. C'est pour cela que cela a été appelé « stase » ou
« retournement ». C'est un processus dynamique, repérable extrêmement facilement parce que vous
passez d'un niveau d'expérience à un autre niveau d'expérience, où la conscience va se stabiliser avec
des possibilités inhérentes à ce nouvel état qui est, en particulier, de ne plus être séparé de l'ensemble
de votre strate, de ne plus êtres séparé non plus de la possibilité de contact avec les autres strates
supérieures illustrées par l'installation des lignées en vous. Cette installation ne peut pas être
assimilée à un processus de canalisation mais bien à un processus de fusionnement. Alors, je pense
qu'il est possible de favoriser l'approche de ce moment, bien évidemment, au travers, déjà, de
l'expansion au sein même de votre strate. Bien évidemment par l'activation de vos chakras. Bien
évidemment par un préalable qui est la constitution de votre corps de Lumière ou corps immortel.
Quand tout ceci est mené à bien (cela peut se faire durant de multiples vies mais j'ai tendance à dire
que, dans ces temps que vous vivez, cela se fait extrêmement vite) il va être temps, à un moment
donné de cette expérience, de vivre cette stase.

Autre phénomène qui se surajoute à ce schéma évolutif : jusque là, j'ai parlé de schéma évolutif
personnel mais le monde qui vous supporte (cette planète, son soleil, les autres planètes qui vous
accompagnent dans cette ronde) participent aussi d'un processus évolutif individuel et collectif. Vous
êtes rendus, aujourd'hui, au moment où, collectivement, la stase est possible, aussi bien
individuellement que collectivement. Quel est l'effet de ce processus de stase collectif pour les êtres
qui n'ont pas entrepris de travail d'évolution de conscience au sein de leur propre strate de
manifestation ? Ce processus, s'il n'est pas soutenu par une expansion (ou un travail spirituel, si vous
préférez) préalable, va se traduire par une destruction pure et simple de la forme humaine que vous
habitez. Alors que si le travail au sein de la strate a été effectué vous allez pouvoir emmener,
littéralement, ce corps, dans la nouvelle strate. Ceci a été appelé, dans votre langage moderne,
processus d'ascension. Ce processus collectif, maintenant, concerne un nombre extrêmement limité
d'âmes en incarnation. Il n'y a pas à juger ou à peser ce nombre. Il faut simplement être conscient que
ce processus ne concerne que très peu de personnes. Pour ceux qui me connaissent ici, j'exprime très
souvent mes discours par les mots, bien évidemment, c'est un premier niveau. Je les exprime, après,
par le silence et, selon les cas, par la Lumière et la vibration. Alors, avant de vous répondre par le
silence et de vous donner l'enseignement du silence, je tiens à préciser aussi que ce travail spirituel
n'est pas une ascèse. Il n'est pas quelque chose qui oblige une révolution totale. Il oblige simplement
à entrer en confiance. Confiance en la Lumière et en son rôle dans votre devenir. Le deuxième mot est
lâcher prise et abandon. La Lumière ne peut se trouver sans lâcher prise et abandon. C'est remettre sa
propre volonté, limitée nécessairement, de par sa manifestation, en cette strate, à un autre niveau qui
ne veut que votre bien mais vous ne pouvez le trouver avant de vous abandonner à lui. Vous ne
pouvez vivre la stase individuellement ou collectivement, quand cela arrivera, sans passer au préalable
par cet abandon ou ce lâcher prise. Ils sont présents dans toute vie humaine, dans toute tradition et
dans tous les mondes, je dirais. Le retournement et la stase ne peuvent se réaliser sans cela. Cela
veut dire aussi que vous devez mourir à votre strate de vie pour accéder à cette autre strate. Alors, je
n'ai aucune idée de comment les êtres qui ont autorité vous guideront à travers cela. Rappelez-vous
que je suis là pour mettre en mots, en métaphores, en vibration, en silence et en Lumière, cela. Avant
de vous donner la réponse de ce discours par le silence, je vous propose, si vous avez des questions
par rapport à cela, d'essayer d'y apporter une réponse par les mots.

Question : ce que vous appelez les strates correspond ce que nous appelons les dimensions ?
Cela peut en être superposable, tout à fait.

Question : qu'appelez-vous les lignées ?
La lignée correspond à votre héritage spirituel lié à votre Source et à votre origine. La lignée, les
lignées sont la manifestation du premier temps de l'extériorisation de la Divinité, elle-même illustrée par



les quatre Vivants ou les quatre lignées originelles, liées aux quatre éléments. Chaque être (je ne parle
pas, là, de la forme manifestée), chaque Unité de Lumière, chaque âme, chaque Esprit, lors de sa
propre création, s'est d'abord séparé de lui-même de la même façon que la Lumière originelle s'est
séparée d'elle-même. Vous vous êtes donc créés, séparés de vous-mêmes en deux parties. Cette
séparation en deux parties n'est pas à proprement parlé la lignée mais c'est ce qui est appelé
l'étincelle divine. Quand vous créez votre étincelle divine, et que vous vous séparez de la Source, vous
êtes appelés à faire comme la Lumière originelle c'est-à-dire vous séparer de vous-même. Comment
vous extériorisez-vous dans cette séparation ? En créant une autre flamme, en tout point identique à la
vôtre, que certains textes, aujourd'hui, appellent flamme jumelle. Il y a, quelque part dans cet univers
ou dans d'autres mondes, incarnés en même temps que vous ou non pas incarnés, une autre partie
de vous que vous passez vos vies à rechercher. Cela est appelé flamme jumelle. Première étape. Cette
division est possible par la contraction de la conscience qui descend dans les mondes de la matérialité
et de la manifestation en cette dimension. Il y a donc, en vous, un sentiment d'incomplétude qui vous
fait rechercher, durant toute votre vie et toutes vos incarnations, votre complément. Cela n'a rien à voir
avec ce que vous appelez des âmes groupes, des âmes sœurs ou des familles d'âmes. Cela est bien
antérieur à cette notion là.

Aujourd'hui, durant ces temps que vous vivez qui vous rapprochent de la stase, il y a possibilité, pour
certains d'entre vous, de rencontrer ce qui est appelé flamme jumelle mais cela n'a pas de sens de
vouloir créer quelque chose avec ce que vous appelez flamme jumelle. C'est une reconnexion à votre
Source et rien de plus. Maintenant, les destins des flammes jumelles peuvent être plus ou moins liés
ou plus ou moins distendus, cela n'a aucune importance. L'important est de remanifester en vous le
sentiment de complétude qui fait que vous ne pourrez plus jamais dépendre d'un autre être humain,
quel qu'il soit. Vous ne serez plus en recherche de complémentarité car vous deviendrez, à ce moment
là, des êtres complets. Ça, c'est la première étape. Néanmoins, à partir du moment où vous vous êtes
extériorisés vous-même dans votre flamme jumelle (comme Dieu l'a fait au moment de la première
création), il y a un support obligatoire qui sous-tend le Ciel dans tous les sens du terme. Il soutient les
galaxies, il soutient ce monde, illustré à travers les quatre piliers de la création qui ont été appelés les
quatre éléments qui sont la base de toute vie et de toutes les strates de conscience, depuis votre
dimension jusqu'aux dimensions les plus proches de la Divinité ou de la Lumière. Les lignées sont la
révélation, en vous, de votre filiation par rapport à ces quatre éléments. Chacun de ces éléments a été
véhiculé de manière privilégiée par des êtres, humains ou non. Il peut parfois s'agir d'une planète elle-
même qui joue le rôle de filiation. La maîtrise va donc correspondre à la révélation de ces quatre piliers
afin de faire de vous un être établi dans sa Divinité. Ce processus de reconnexion à votre lignée, à
votre filiation, est quelque chose qui a été exprimé dans divers courants traditionnels comme une
fusion. Ainsi (pour parler d'un monde qui n'est pas mon monde d'origine mais qui est très simple à
comprendre par vous-même), si vous prenez l'exemple de celui que vous avez appelé le Christ, vous
avez des êtres qui suivent le chemin du Christ et qui imitent sa vie, qui cherchent à faire le bien et à se
donner eux-mêmes, au moment où ils vont vivre la stase à titre individuel, ils vont fusionner avec le
Christ. Ainsi, ils vont pouvoir fusionner les caractéristiques et les attributs de Christ comme, par
exemple, les stigmates ou les pouvoirs spirituels les plus élevés. Il en est, de la même façon, dans la
fusion des lignées spirituelles, au moment où vous rentrez en stase à titre individuel et où vous vous
retrouvez dans votre Unité Divine.

Question : quelle différence faites-vous entre âme et Esprit ?
Une différence de strate. Quand il est dit que vous êtes incarnés en totalité, effectivement, votre âme et
votre Esprit permettent à ce corps d'être animé mais, néanmoins, il existe des parcelles de vous (âme,
Esprit, essentiellement) qui sont situés dans d'autres strates qui évoluent pour leur propre compte, un
petit peu comme une main qui dirigerait les fils d'une marionnette et qui dirigerait les mouvements de
cette marionnette. Ceci est le rôle de l'âme : tenir les fils et la trame de votre vie, que vous en ayez
conscience ou pas. L'Esprit est une autre strate qui ne connaît pas la polarisation, la manifestation.
L'Esprit est le souvenir de votre Divinité, c'est l'étincelle qui est en vous. Cet Esprit, quand il se révèle,
concourt à la fusion de vos lignées.

Question : qu'adviendra-t-il des êtres qui ne vivront pas la stase ?
Le mot le plus juste serait celui qu'on appellerait recyclage, redémarrage d‘un nouveau cycle. Vous
savez pertinemment que la vie évolue selon des cycles qui repassent toujours par les mêmes points, à
des moments précis. C'est un don même de Dieu. Alors, ceux qui ne pourront pas passer par la stase



seront recyclés, de la même façon que vous êtes recyclés à chaque fois que vous mourez à ce corps.

Question : le cinquième élément correspond à l'Esprit ?
Non. Le cinquième élément révèle l'Esprit mais il n'est pas l'Esprit. L'Esprit est bien au-delà. Ce
cinquième élément, vous le connaissez tous, il est appelé éther. Il ne s'agit pas, à proprement parlé,
d'un élément mais d'un mouvement puisque les quatre éléments se suffisent à eux-mêmes. Il s'agit
des quatre vivants. Il n'y a pas cinq vivants, il y en a quatre. Par contre, celui qui assure la cohésion et
la réunification de ces quatre éléments, est appelé cinquième élément.

Question : l'Esprit correspond au Divin dans sa totalité ?
Non. Vous ne pouvez limiter Dieu à l'Esprit ou limiter Dieu au corps.

Question : la fusion des lignées demande un travail avec un maître ou c'est simplement lié au
processus de retournement ?
Vous pouvez suivre un maître durant toute votre vie sans pour autant vivre la fusion avec ce maître ou
un autre maître. La fusion vient à vous au moment où vous rentrez dans la stase. Il n'y a pas à se
préoccuper de chercher cela, cela est. Je vous donne simplement les éléments de manière à, quand
cela vous arrive, si cela vous arrive, ce que cela vous semble évident. Vous ne pourrez obtenir une
fusion simplement en suivant un être vivant ou un être mort. Alors, pour certains êtres comme le Christ,
et comme d'autres, vous pouvez imiter, vous fondre avec ce témoin de la Lumière mais, le plus
souvent, c'est quand vous avez exploré et expansé le maximum de votre strate, que vous avez
construit ce que j'ai appelé le corps de Lumière, que la fusion peut venir à vous.

Question : comment sait-on à quel niveau d'expansion on se trouve ?
La question appelle une double réponse. La première : tant que vous vous posez la question du
niveau où vous êtes c'est que vous n'y êtes pas. Ça veut dire que votre Esprit tâtonne au sein de votre
strate. Rappelez-vous que le processus de fusion, de stase préalable et de retournement,
s'accompagne d'un silence de la conscience. Ce moment est repérable entre tous. C'est le moment
précis où, indépendamment de la construction de votre corps de Lumière, indépendamment de tous
vos charismes (vos pouvoirs si vous préférez), vient un moment où, au niveau de la poitrine, de ce que
vous appelez le chakra du cœur, vient se mettre la vibration non plus habituelle d'un chakra mais la
vibration de ce que j'appellerais le « Je Suis ». Vous devenez présent à vous-même, en totalité. Le
reste du monde devient, à ce moment là, transparent. Votre regard est pénétrant, votre conscience
devient omnisciente. Quand vous êtes à ce niveau, il n'y a plus aucune question sur le niveau où vous
êtes. Tant que vous vous posez la question, cela vous prouve simplement que vous êtes simplement à
l'intérieur de votre strate. A l'intérieur de votre strate, il existe, naturellement, des marqueurs
spécifiques de votre graduation de conscience. Ceci est la première réponse.

La deuxième réponse qu'appelle votre question est maintenant celle-ci : vous saurez que vous êtes
arrivés à ce moment, bien évidemment, quand vous sentirez ce qui se passe au niveau de la poitrine,
qui n'est pas uniquement une rotation du chakra dit du cœur mais qui est l'installation de la présence
du Je Suis. Les mots sont bien faibles pour traduire cet état. Mais, à partir du moment où vous touchez
ce Je suis, que va-t-il se passer ? Vous devenez hors de l'ordinaire. Étant hors de l'ordinaire, on va
vous jeter des pierres mais aussi des fleurs parce que vous devenez tellement en dehors de votre
strate que vous échappez aux conditionnements dans lesquels vous vous êtes mis mais aussi dans
lesquels vous mettent tous les autres qui vous connaissent. Il y a un avant et il y a un après. L'âme en
incarnation, l'Esprit en incarnation qui vit ce moment, est capable lui-même de définir, au plus juste,
l'instant où cela se produit parce qu'il y a un état de conscience avant et il y a un état de conscience
après. Plus rien n'est comme avant. Tout sera toujours comme après. Voilà ce qui peut en être dit avec
des mots.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.

Alors, je vais maintenant, si vous le voulez bien, par rapport à tout ce que nous venons de dire avec
des mots, me permettre de dire cela dans le silence. Alors, accueillez en votre cœur ce à quoi ça
correspond.
... Effusion d'énergie ... 
Si vous le voulez bien, maintenant, accueillir et recevoir mes salutations de Lumière. Quant à moi, je
vous demande instamment de garder par devers vous, devant vous, cette notion importante du silence



de la conscience, de la stase, du retournement en sachant que cela est une possibilité à titre
individuel, et bientôt à titre collectif, en espérant que vous serez nombreux à toucher et dépasser ce
moment. Soyez bénis 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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Je suis RAM. Recevez ma paix, recevez ma bénédiction en cet espace. Pour ceux qui n'ont pas eu
encore contact avec ce que je suis, je précise que j'interviens depuis quelques semaines de votre
temps en un processus particulier visant à établir, entre l'entité qui s'exprime et l'entité que je suis, un
processus particulier de fusion. Je précise que je suis un enseignant de la voie du Dieu RAMA. J'ai
pour habitude de vous entretenir d'un certain nombre de principes et d'idées, de vous entretenir de
ceci par l'intermédiaire de multiples voies. La première de ces voies est, bien évidemment, les mots.
Cette première voie est suivie de la voie du silence et, dans certains cas, la troisième voie de réponse
sera celle de la Lumière. Mais je reviens donc en cet instant, vous enseigner, en complétant ce que j'ai
déjà dit, sur le silence. J'ai défini le silence comme un état propice à l'intérieur de soi destiné à
permettre d'une part le silence du mental et deuxièmement l'activation du cœur. Mais je ne vous ai
défini, à aucun moment, la nature et la cause même de ce silence. En parlant du silence, bien
évidemment, vient à l'esprit son opposé qui, le plus logiquement du monde, devrait s'appeler le bruit.
Or je veux vous démontrer que le contraire du silence n'est pas le bruit mais est la peur. Le silence est
l'espace de la plénitude du cœur. La peur est l'espace de la plénitude du mental. Faire le silence
consiste, bien évidemment, à faire taire (non pas par un acte de volonté) le mental, à remplacer le bruit
de fond du mental par des espace sans bruit, des espaces de silence. De là à affirmer que le mental
est bâti par et pour la peur devient une évidence. La peur est bruit. La peur est agitation. La peur est
absence de silence. La peur est impossibilité de regarder à l'intérieur. Vous vivez dans des moments
où le silence tend à s'éloigner de vous de par la présence de la peur. Vous êtes dans un monde
dominé par le bruit, dominé par la peur, entretenu et conditionné par la peur. La peur a horreur du vide
et a horreur du silence. La peur conduit aux sens. La peur conduit aux plaisirs fugaces qui meublent le
vide. La peur conduit à l'avidité. L'avidité renforce la peur et induit le pouvoir. Le pouvoir n'est que la
conséquence de la peur et du bruit. Le silence, quand il s'installe, va éloigner de vous la peur, va
éloigner de vous le bruit, va éloigner de vous la futilité. Voilà en quoi il est capital, en ces moments de
votre incarnation que vous vivez, de ne pas attacher d'importance aux peurs, que cela soit les vôtres
ou celles induites par les situations que vous vivez. Les peurs induites sont destinées à vous maintenir
sous le pouvoir de l'avidité. Rien n'effraie plus la peur et le pouvoir que le silence car c'est dans le
silence du cœur que peut naître l'espoir et surtout la Lumière. Vous ne pouvez éprouver la peur et
vivre la Lumière. La Lumière est un état sans peur. La Lumière est un état d'être qui vous restitue dans
votre divinité. Le culte du silence est aussi un retournement du regard de l'extérieur vers l'intérieur. En
ces temps que vous vivez rien n'a plus d'importance que le silence, la Lumière et l'Amour qui en
découlent. Vous avez été conditionnés, par vous-même d'abord et par la trame sociétale ensuite, afin
de manifester un ensemble de comportements et d'évolutions bâtis sur la peur. Aujourd'hui, et dans
les temps qui viennent, la peur va être dissoute et absorbée par la Lumière. La vraie Lumière peut vous
déstabiliser dans un premier temps si vous êtes encore dans des peurs. Les peurs sont des
constructions, des échafaudages, un ensemble d'illusions bâti par votre conscience distanciée et
séparée. Le silence va vous permettre, comme je le disais précédemment, de faciliter votre accession à
l'unité. Le silence est, par essence, Unité. Le silence est, par essence, Beauté. Le silence est, par
essence, nourriture du cœur. Vous êtes engagés dans une confrontation entre l'Amour et la peur, en
vous comme à l'extérieur de vous. La solution à cette confrontation se trouve à la fois dans l'absence
de résistance à la venue de la Lumière mais aussi dans l'acceptation de votre Divinité. Vous ne pouvez
laisser émerger et briller cette Lumière sans vous débarrasser des peurs et sans accepter votre
Divinité. Ceci était la réponse des mots à la suite de l'enseignement sur le silence. Je voudrais
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maintenant que vous en captiez l'essence, dans le silence et dans la vibration.

Voici ce qu'ont exprimé ces instants de silence. 
... Effusion d'énergie ...

Nous allons continuer maintenant sur l'amour et le pouvoir. Le pouvoir est la résultante de la peur. Si
la peur vous submerge, soit vous remettez votre pouvoir, soit vous exercez le pouvoir pour conjurer la
peur. La peur est la conséquence directe de l'oubli de votre Divinité pourtant voulue et réalisée par
vous après le serment de vos incarnations. En ces moments où la Lumière vient vers vous, de manière
visible ou invisible, extérieure ou intérieure, aurez-vous peur ou vous abandonnerez-vous à la volonté
de la Lumière ? La volonté de la Lumière n'est pas pouvoir, elle est transcendance, immanence et
révélation de votre Divinité par la grâce de l'Amour. Si les peurs que vous abritez sont suffisamment
cristallisées il y a risque non négligeable de se dérober à la Lumière. En ce sens, je vous ai engagé à
trouver, en vous et autour de vous, des espaces et des plages de silence qui vous permettront de vous
connecter à votre Lumière et donc à ce qui vient.

Voici maintenant la réponse du silence : ... Effusion d'énergie ...

Nous allons, si vous le voulez bien, ouvrir un espace d'interrogations sur ce que j'ai dit en cet espace
mais aussi, en d'autres moments, lors de mes précédentes interventions.

Question : Quelle différence faites-vous entre pouvoir et autorité ? Pouvez-vous développer ces
deux notions ?
Il existe plusieurs autorités. Certaines autorités sont un pouvoir, certaines autorités sont établies selon
un sens appelé de convention sociale, hiérarchique, familiale, affectif ou autre. Il y a aussi des
autorités non justifiées qui, bien évidemment, se transforment en pouvoir. L'autorité, dans sa forme non
dévoilée, est un pouvoir légal en relation avec l'ordre, au sens spirituel. Voici la différence essentielle.
Nous nous passerons, pour cette réponse, du silence.

Question : ressentir votre énergie comme relevant d'un sentiment unitaire est-il exact ?
Toute vibration qui vous rapproche de l'Unité, qui vous tend vers l'Unité, est l'énergie de la Lumière.

Question : Toutes nos peurs peuvent-elles être résumées à la peur de la mort ?
La peur de la mort fait partie de la peur la plus intime de l'homme. La peur, avant d'être la peur de
quelque chose, est avant tout une projection du mental qui, par l'outil de l'analyse intellectuelle, va
échafauder et bâtir des hypothèses qui créent elles-mêmes la peur. 
Voici la réponse du silence : ... Effusion d'énergie ... 
Voici la réponse de la Lumière : ... Effusion d'énergie ... 
Autre question ?

Question : Est-ce que cela signifierait que l'on peut guérir toutes les peurs par le silence ?
La réponse est, bien évidemment, oui. Dans le silence, le mental ne peut échafauder et bâtir des
illusions. La peur est donc illusion créée par le mental. Le silence est l'antidote de la peur. 
Voici la réponse du silence : ... Effusion d'énergie ... 
Voici la réponse de la Lumière : ... Effusion d'énergie ... 
Autre questionnement ?

Question : ce n'est pas en allant plutôt jusqu'au bout de la peur, de ses racines que l'on peut
vraiment la guérir ?
Ainsi qu'est fait l'être humain cela est impossible : derrière une peur se cache une autre peur.
Comprendre une peur, la dépasser, la solutionner par l'outil mental, fournit au mental des stratégies
encore plus efficaces pour créer d'autres peurs. La peur est liée, bien évidemment, à l'excès du mental
et donc à l'insuffisance de l'Amour. L'Amour est le baume que le silence permet de trouver. Baume qui
va permettre de dissoudre les peurs. 
Voici la réponse du silence : ... Effusion d'énergie ... 
Voici la réponse de la Lumière : ... Effusion d'énergie ... 
Autre questionnement ?



Question : est-ce que l'âme spirituelle est impactée par la peur ?
Elle peut l'être. Nous nous contenterons de cette réponse.

Question : Peut-on dire que le silence est ouverture vers l'Amour ?
Le silence est une des clés qui ouvre votre temple intérieur à la dimension de l'Amour. 
Voici la réponse du silence : ... Effusion d'énergie ... 
Voici la réponse de la Lumière : ... Effusion d'énergie ... 
Autre questionnement ?

Question : Est-ce que le silence peut être assimilé à une paix ou à une sérénité intérieures ?
Le silence est cela. Le silence est la première marche vers l'Unité, vers la Joie et vers la Divinité. Le
silence est clé, le silence est Unité. Le silence, quand il est affermi, est absence de peur et donc
absence de pouvoir. Il est autorité naturelle, il est la Lumière qui se manifeste. J'insiste sur le silence
car de très nombreuses peurs vont vous être proposées et servies par la société. Nombre d'éléments,
intérieurs comme extérieurs, vont vouloir vous séduire, vont vouloir acquérir votre décision. Seul le
regard du silence intérieur, seul le regard du cœur pourra distinguer ce qui est de la Lumière et ce qui
n'en est pas. Il s'agit d'une disposition de la conscience et d'une disposition d'esprit visant à vous faire
acquérir la sérénité nécessaire à la compréhension directe d'un élément extérieur ou intérieur. 
Voici la réponse du silence : ... Effusion d'énergie ... 
Voici la réponse de la Lumière : ... Effusion d'énergie ... 
Autre questionnement ?

Question : Le silence est-il supérieur à la récitation de mantras ?
Il n'est ni supérieur, ni inférieur, il est différent. Il est, néanmoins, un chemin beaucoup plus rapide
dont l'apprentissage est parfois plus dur mais dont les résultats sont beaucoup plus rapides. Le
mental peut se cacher derrière la répétition de mantras, quelle qu'elle soit. Le mental ne peut se
cacher derrière le silence. 
Voici la réponse du silence : ... Effusion d'énergie ... 
Voici la réponse de la Lumière : ... Effusion d'énergie ... 
Autre questionnement ?

Question : Le silence est-il Présence Divine ?
Le silence total est révélation de la Présence Divine, révélation à votre propre Présence, révélation à
votre éternité, révélation à votre Unité et révélation à l'Amour que vous êtes.
Voici la réponse du silence : ... Effusion d'énergie ... 
Voici la réponse de la Lumière : ... Effusion d'énergie ... 
Autre questionnement ?

Question : Comment peut-on gérer le conflit entre le silence et le pouvoir du mental ?
Il y a conflit à partir du moment où le silence est vécu comme un combat. Le silence n'est pas un
combat, c'est un état qui se propage et se gagne. C'est un état qui se cultive. Si conflit il y a, il est
nécessairement au niveau du mental. Le silence ne peut être conflit. Le mental veut le faire croire mais
ceci est une illusion visant à faire renforcer et à nourrir le mental. 
Voici la réponse du silence : ... Effusion d'énergie ... 
Voici la réponse de la Lumière : ... Effusion d'énergie ... 
Autre questionnement ?

Question : Lorsque vous parlez de silence, il semble que cela puisse aussi être compris comme
un endormissement, une stagnation, une fuite. Est-ce que le silence peut être cela ?
C'est le mental qui affirme cela. Le mental n'a peur que de deux choses : de l'Amour et du silence.
L'Amour parce qu'il signifie son arrêt de mort et le silence parce qu'il est le seul élément qui est
capable de le réduire sans passer par l'opposition, par la force, sans passer par le contrôle. 
Voici la réponse du silence : ... Effusion d'énergie ... 
Voici la réponse de la Lumière : ... Effusion d'énergie ... 
Autre questionnement ?

Question : Existerait-il des formes de pensée qui permettraient de sublimer le mental et qui
rapprocheraient, d'une certaine manière, du silence ?



Le problème majeur c'est qu'il y a bien longtemps que le mental s'est emparé de votre pensée. Ainsi,
celui-ci est très habile pour induire des pensées qui ne viennent pas du monde de l'Esprit mais bien du
mental. Le mental est capable d'inspirer des pensées. Les pensées qui ne viennent pas du mental
mais du monde de l'Esprit ne reflètent qu'une seule chose : l'Amour et sa traduction. Ainsi, le silence
n'est pas la pensée. Le silence est dynamique et non pas stagnation. Il est dynamique parce qu'il
induit, par son existence même au sein de votre intérieur, la naissance de la Lumière. Il n'y aura pas de
réponse par le silence et par la Lumière pour cette question.

Question : Comment se manifeste le silence, dans l'état particulier des rêves ?
Le silence peut se traduire dans les rêves, effectivement. Il empruntera, le plus souvent, la notion de
rêve de vol, de rêve d'ascension et de rêve de Lumière pouvant aller, même, jusqu'au sentiment
d'expérience de vécu hors du corps. Ces rêves là, ces sensations là, sont les manifestations tangibles
de l'installation d'un silence durant vos nuits. 
Voici la réponse du silence : ... Effusion d'énergie ... 
Voici la réponse de la Lumière : ... Effusion d'énergie ... 
Autre questionnement ?

Question : il semblerait que la nuit cette forme de silence soit interrompue à partir de quatre
heure du matin ?
Il s'agit, à ce niveau, d'un rythme biologique. Vous avez une horloge intérieure. Cette horloge vous
oblige symboliquement à vous recréer chaque nuit. L'horaire en est variable et varie chaque nuit, le
plus souvent au milieu de la nuit, en fonction de chaque chemin. Néanmoins, l'arrêt du silence (ou
l'installation du silence pour certaines autres personnes) marque le moment précis de votre re-création,
survenant donc chaque nuit. Pas de réponse de la Lumière, pas de réponse du silence.

Question : Y a-t-il une explication à cet horaire ?
C'est spécifique à chacun. Il existe une horloge biologique globale, il existe une horloge biologique
individuelle. De l'interaction de ces deux horloges découle une heure précise.

Question : Le silence est-il une retrouvaille ?
Certainement. Vous vous retrouvez vous-même quand le silence est établi et installé. Votre clé a ouvert
la porte de votre sanctuaire. L'Amour, la Divinité, l'Unité se révèlent alors. Il s'agit effectivement de
retrouvailles avec ce que vous êtes. Ceci sera la seule réponse.

Question : Cela peut-il correspondre à ce qu'on appelle le sourire de Bouddha ?
Oui.

Question : face à des mouvements collectifs de « contrôle » sur l'Amour et la Lumière, la
réponse peut aussi passer par le silence ?
Il existe, certes, des plans : des plans pour l'Ombre, des plans pour la Lumière. Ceux-ci se déroulent
tous deux, de manière conjointe, sous vos yeux. Il y a une compétition entre la Lumière et l'ombre. La
Lumière vous veut des êtres d'Amour et des êtres libres. L'Ombre vous veut des êtres de peurs et
asservis. La liberté et l'Amour ne se conquièrent pas par la lutte extérieure. L'Amour et la Lumière ne
se combat pas avec l'Ombre. L'Amour s'installe et rayonne, se satisfaisant de ce qu'elle est. Nul n'est
besoin de vouloir lutter avec l'Amour contre l'Ombre. Il vous suffit d'être l'Amour pour que l'Ombre soit
vaincue. Mais ne vous trompez pas, à partir du moment où vous acceptez le combat contre l'Ombre
vous n'êtes déjà plus dans l'Amour mais dans une déviation de la Lumière et de l'Amour. Voilà ce vers
quoi veut vous amener l'Ombre et la peur : vous éloigner du seul endroit où se trouve la certitude de la
victoire. Cet endroit est, bien évidemment, le cœur, forteresse imprenable de par sa qualité, de par son
Unité et de par sa Divinité. 
Voici la réponse du silence : ... Effusion d'énergie ... 
Voici la réponse de la Lumière : ... Effusion d'énergie ... 
Autre questionnement ?

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.

Alors, bien aimée humanité en incarnation, je vous transmets maintenant la Paix et la Joie.



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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Bien aimés frères en cette humanité incarnée, je suis le véhicule et la manifestation de l'une des
qualités de la Divinité. Ne vous perdez pas dans l'interrogation de ce qui est la manifestation. Le plus
important est d'écouter, dans le silence du cœur, ce que j'ai à vous transmettre, à vous donner, à
partager. La plupart d'entre vous ne me connaissent pas. Je viens enseigner avec des mots simples,
avec des vibrations simples, la voie de l'Unité, la voie du cœur. La voie du cœur est ce qui, aujourd'hui,
en cet espace et en ces temps que vous vivez, doit occuper la totalité de votre temps. Il n'y a plus
d'espace pour ce qui n'est pas cela. Trouver le cœur, c'est toucher la Vérité. Pénétrer dans votre
propre cœur, c'est trouver la Source et la joie. Le seul obstacle à cela c'est vous-même. C'est vous-
même, à travers les vêtements de l'illusion, les vêtements de séduction que vous avez parfois revêtus,
empruntés. La voie du cœur nécessite une chose essentielle qui est le silence, le silence des mots tout
d'abord. Le silence des regards ensuite qui conduisent tous deux au silence du mental. Vous ne
pouvez cheminer et toucher la Vérité tant que le mental agit en vous. La divinité que vous êtes, l'Amour
que vous êtes, ne peut éclore dans le bruit et l'agitation. Toute velléité de compréhension, toute
tentative d'appropriation, toute tentative pour maîtriser ce qui vient, vous éloigne de ce qui vient. Ce qui
vient est pur Amour, pure Lumière, transcendance, immanence, totalité. L'accueil de cela nécessite la
mise au repos, la mise en sommeil, la mise à mort de votre mental. J'ai dit, et je redis, que ceci
nécessite de vous retirer du monde afin de vous retourner vers votre monde qui est intérieur. Se retirer
du monde ne veut pas dire le quitter. Se retirer du monde ne veut pas dire s'isoler. Se retirer du monde
veut dire tourner le regard de l'extérieur vers l'intérieur. Le retournement de ce regard ne peut avoir lieu
tant que vous tournez votre propre regard vers l'extérieur. Pourquoi votre regard et votre conscience
regardent à l'extérieur ? Cela fait partie du jeu de l'incarnation où il y a eu une telle projection, une telle
volonté de projection de vous-même, en dehors de vous-même, c'est-à-dire en dehors de la Lumière,
qui a abouti à l'expérience de l'incarnation que vous vivez.

Le retournement, la confrontation est un changement de regard. Il faut passer du bruit au silence :
premier retournement. Il faut passer du regard extérieur au regard intérieur : deuxième retournement.
Le troisième retournement est un retournement qui va vous faire passer de la dualité, de la multiplicité
à l'Unité. L'Unité retrouvée nécessite, encore une fois, le silence des mots, le silence du regard et que
le regard extérieur soit remplacé par le regard intérieur. Cela est simple. Cela est évidence. Vous êtes
évidemment aidés pour aller vers cela. De grands êtres, de très nombreux serviteurs de la Lumière, de
très nombreux travailleurs de la Lumière, œuvrent en ce moment même sur l'ensemble de la Terre
pour vous aider à faire ce retournement, si tel est votre désir. Le passage de la dualité en Unité est un
moment inoubliable pour une âme qui a choisi la séparation de la Source. Ce moment est unique. Il
vous transformera, en un espace de temps extrêmement réduit, en un être de pure félicité, de pure
joie, de pure Unité. Cela est rendu possible, à l'échelon collectif, de par des circonstances particulières
que j'appellerais des instants de grâce, des instants de miracle. Le seul travail que vous ayez à faire
c'est justement d'arrêter tout travail avec le mental, de laisser initier en vous, de laisser s'Eveiller en
vous, le feu de l'Unité. Il n'y a que vous qui pouvez permettre cela. Il n'y a que vous qui pouvez
empêcher cela. Ceci est la réponse de ce que j'appelle les mots. Ma manifestation est aussi capable, à
condition que vous soyez à l'écoute, de vous faire entendre ce que je viens de vous dire, non pas au
travers de mots mais au travers du silence. Aussi, je vous propose maintenant l'enseignement du
silence par rapport à cela.
... effusion d'énergie ...
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Vous êtes des êtres de Lumière et d'Amour qui parcourez un monde dépourvu de Lumière et dépourvu
d'Amour. Heureusement que la création a mis cet Amour dans la beauté, dans certaines formes
d'activités humaines et dans certains êtres qui ont veillé à ce que l'expérience de l'incarnation puisse
se vivre malgré certains pièges et certaines illusions. Au plus vous vous dirigerez vers la Lumière, au
plus vous vous extrairez facilement des illusions de ce monde. La condition essentielle, je le répète, est
le silence. Le silence n'est pas le vide. Le silence n'est pas le rien. Le silence est transparence. Le
silence est éternité. Le silence est Unité. En cet espace vous touchez, vous vivez la seule Vérité. Voici
l'enseignement du silence après les mots.
... effusion d'énergie ...

Reprenons les mots. Il vous est demandé instamment de sortir de la duplicité, de sortir des marchés
de dupes, des attachements fictifs, des peurs multiples, car la peur est générée uniquement par
l'illusion et la réponse que votre mental lui apporte. Il ne peut y avoir de place pour la peur dans un
cœur centré en l'Amour. Il ne peut y avoir de manque dans celui qui vit en Unité. Il ne peut y avoir
d'illusions à celui qui vit dans la Vérité. L'opposition même et le jeu entre l'Ombre et la Lumière ne peut
plus substituer en Unité. Ce qui vous semble inaccessible, ce qui vous semble hors de portée, est
pourtant la seule chose vraie, la seule chose réelle. Rien d'autre n'existe en éternité que l'Amour, la
Vérité et l'Unité. Seule la projection de votre activité mentale a réussi à créer totalement ce que vous
vivez et absolument rien d'autre. Quand ma manifestation vous dit que vous êtes la Lumière incarnée,
vous êtes, en Vérité, cela. Vous n'êtes, en Vérité, que cela. Le reste est échafaudé et bâti uniquement
par les jeux du mental, par les jeux de l'illusion, par les jeux de la peur. Ceci est la réponse des mots.
Voici maintenant la réponse du silence.
... effusion d'énergie ...

Si vous faites le choix de votre divinité cela implique de renoncer à la multiplicité et de renoncer à
l'illusion. Vous devez vous détacher de tout ce qui n'est pas vous-même. Vous êtes Amour, Lumière.
Vous devez vous éloigner de ce qui n'est pas cela. Vous êtes aidés pour cela. Vous êtes inondés de
grâce, vous êtes inondés d'Amour, vous êtes inondés de Vérité. La manifestation que je suis vient
insuffler en vous une qualité particulière de la conscience destinée à vous aider à trouver le silence.
Dans le silence du cœur il n'y a pas de place pour le bavardage, il n'y a pas de place pour le doute, il
n'y a de place que pour la Lumière. En cet état de joie intérieure, en cet état de béatitude, les mots
même perdent sens, les illusions perdent sens. En cette vibration vous devenez transparent et vous ne
pouvez voir que la transparence. Le filtre de l'ego s'étant dissout il empêche tout naturellement que la
dualité puisse être perçue puisqu'elle est l'illusion créée par le mental lui-même. Cet acte de
consécration et d'abandon à l'énergie de l'Amour passe par ces silences qui sont l'étape ultime du
détachement de ses dernières croyances qui permettent au feu d'embraser le cœur, à l'Amour
d'envahir votre vie, afin de réaliser l'Unité en vous et aussi, par état d'être, à l'environnement. Même si
cela est précédé par une période de confusion, non pas de vous, mais de l'effet même de cette
Lumière, cela doit vous affermir encore plus dans la Vérité de votre cœur. Il n'y a là, au cœur de l'être,
aucun espace pour l'illusion, aucun espace pour la tromperie, aucun espace pour ce qui est faux. La
Vérité du cœur est immuable. C'est le lieu même de votre serment. C'est votre temple le plus sacré, le
plus secret. Celui qui, quand il se révèle au monde, quand il révèle sa présence, change littéralement
le monde. Quand vous ouvrez en vous cette dimension là, le déploiement de la vie se révèle. Les
rouages des mondes et des êtres se révèlent en totalité à vous. Vous devenez enfin lucide et conscient
dans un monde d'inconscience et d'opacité. Vous êtes destinés, si tel est votre choix, à ce destin et à
cette fin qui est, en fait, le début. Tout est question de perspective. Tout est question de polarité de
conscience. Je vous donne maintenant la réponse à cela en silence.
... effusion d'énergie ...

Si, maintenant, vous avez des interrogations par rapport à ce que je viens de vous donner, je veux bien
y apporter les réponses des mots et les réponses du silence.
Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions. 

Bien aimés frères en humanité, en ce monde, je souhaite, avant de me retirer de ce véhicule, vous
proposer un moment de communion dans le silence et dans le regard intérieur, dans la paix, dans
l'Unité. Recevez. Je vous aime. Je vous bénis, d'ores et déjà.
... effusion d'énergie ...
Vous êtes bénis, vous êtes précieux. Que l'esprit de l'Eternité, que la Lumière de l'Amour vous



comblent de ses grâces et des ses bienfaits. Soyez bénis.

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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Je reviens à vous afin de poursuivre l'enseignement au travers des mots, au travers de la Lumière, au
travers du silence et de la plénitude. Nous allons, ce soir, aborder, de manière plus profonde, un
certain nombre de concepts en relation avec le silence. Comme toutes les traditions sur cette Terre
l'ont affirmé et démontré le silence est l'acte essentiel qui accompagne les moments spirituels
particuliers appelés initiations. Tout passage, toute révélation, toute transformation, ne peut se vivre
qu'au travers du silence. Au-delà de ce simple mot, quelles sont les notions qui sont véhiculées par le
fait de faire silence et celles qui ne le sont pas ? La première des choses est de comprendre que le
silence est plénitude. Le bruit est l'absence de plénitude. Les mots, les musiques, les pensées, les
relations font partie du bruit. Le bruit est fait pour maintenir un état. Le silence est fait pour transformer
et passer d'un état à un autre. Ce qui signifie que, pour passer d'un état à un autre de densité
vibratoire plus forte ou plus dense, il va falloir cesser le bruit de la dimension correspondante. Dans
l'incarnation de forme où vous êtes le bruit est essentiellement composé de vos mots, du vacarme de
vos pensées, de vos mouvements et de tout ce qui entretient la dualité. Tous les rythmes de la forme
et de l'incarnation sont, par essence, duels. Ils participent du maintien de la dualité. Le bruit est donc
d'essence duelle. Le silence participe, quant à lui, de l'Unité. Faire silence est le premier pas vers
l'arrêt d'une manifestation donnée qui prépare un passage en Unité. Les mondes appelés spirituels
sont définis par la présence de la Lumière et la présence de l'Esprit. Le monde duel et les mondes
duels sont caractérisés par l'absence de cette dimension propre au silence.

Est-ce que cela veut dire que les mondes spirituels sont silencieux ? Non. Le passage nécessite, par
contre, le silence. Vous vivez, à l'échelon individuel, à l'échelon collectif, un moment de passage.
Moment de passage extrêmement important puisqu'il concerne l'accès à une forme et manifestation de
vie situées au-delà de la dualité. Le passage ne peut se faire que dans le silence. Vous devez donc
apprendre à cultiver le silence. Le silence est l'élément moteur et déclencheur du passage. Vous
devez donc rechercher activement ce silence. Je dirais même que vous devez vous ménager des
espaces de silence. Le silence n'est pas la méditation. Le silence n'est pas la prière. Certaines
méditations ont pour but d'aller vers le silence. Le silence intérieur est quelque chose qui doit se créer
et se développer. Créer le silence va passer d'abord par la réalisation et la concrétisation de moments
privilégiés où plus rien n'existe à l'extérieur ni la parole, ni les gestes, ni les personnes, ni les objets, ni
les activités. C'est un moment particulier lié à un retournement de l'extérieur vers l'intérieur. Ce
moment doit durer, bien évidemment, au delà d'une simple respiration. Ce temps et ce moment est
éminemment variable selon les êtres. Il doit durer un certain temps car c'est dans le silence que se
manifestent la révélation, la réalisation, l'illumination, l'Eveil, la fusion et l'ascension. Le silence est
donc un élément majeur et moteur de l'accès à votre divinité. Cela pourrait être appelé une petite mort.
Vous devez mourir de façon temporaire à vos activités, à vos compagnons, à vos relations, à vos
pensées. Vous devez vous mettre en silence pour écouter la vibration supérieure. Le silence est un fait
essentiel qui permet à lui tout seul de réaliser, du fait des circonstances vibratoires particulières
collectives, la situation propice à l'Eveil.

Voilà pourquoi, à travers ma présence et la plénitude que je vous offre, vous vous rapprochez, malgré
les mots, du silence. Voilà pourquoi mes réponses se font par les mots mais aussi par le silence. Vous
vous apercevrez que, si vous vous approchez du silence en tournant votre conscience vers l'intérieur, il
deviendra alors beaucoup plus facile d'arrêter les turbulences des pensées et du mental. Au moment
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où vous vous décidez à entrer dans le silence, le mental subit une sidération de sa propre activité car
le mental est le bruit qui vous maintient en incarnation. La forme dans laquelle vous êtes est une
création de votre mental avant d'être une création particulière d'expériences. Cette création est rendue
possible uniquement par l'activité du mental car il n'y a pas d'émotions en dehors du corps. Par contre,
il existe un mental hors du corps. Mental qui est lui-même subdivisé en deux portions : une portion
extrêmement vibrante, qui vibre bien au-delà des limites de l'incarnation et qui est la représentation de
l'Esprit. Et une autre partie liée à l'adhésion à des croyances particulières qui vont précipiter votre
irruption dans la forme. Ces croyances qui vous précipitent dans le bruit de l'incarnation ont pour nom :
réincarnation, ont pour nom : volonté d'expériences, ont pour nom : désir d'aider les autres. Il s'agit de
croyances et non pas d'une loi dictée par l'Esprit. Vous vous êtes identifiés à vos croyances. Ceci
explique votre présence dans la forme. Toute forme en incarnation est la résultante d'une croyance.
Vous matérialisez, à travers la forme dans laquelle vous êtes, à travers la morphologie que vous
présentez et que vous donnez à voir, l'incarnation totale de vos croyances. La vie en incarnation,
l'expérience de la dualité est aussi une croyance qui vous éloigne, au fur et à mesure, du silence mais
qui, inexorablement, comme un élastique qui se tend et qui revient à son point de départ, vous
ramènera vers le silence. La tension est un bruit, la passivité est silence. Vous ne pouvez trouver votre
éternité dans le bruit. Même si vous avez la chance de vivre certains moments lumineux correspondant
à l'Eveil, à la rencontre consciente avec la Lumière, cela n'est pas pour autant que vous êtes arrivés à
la fin de l'expérience. La rencontre avec la Lumière est le début d'une autre expérience qui doit
s'achever par la disparition de la forme et de l'ensemble des croyances.

La meilleure façon d'éliminer les croyances n'est certainement pas d'arrêter d'y croire car elles seront
immédiatement remplacées par d'autres croyances qui sont le propre même de ce niveau de
manifestation dans lequel vous êtes qui est la croyance. La croyance est une émanation du mental. La
croyance est quelque chose en quoi vous croyez et elle arrive même à vous faire croire à la pérennité
de la forme, si ce n'est de la vôtre, en tout cas de la pérennité d'une montagne, d'une pierre, d'un
règne entier. Et pourtant ceci n'est que le voile du mental qui recouvre la pensée. L'étape collective
que vous vivez vous engage à vous retirer de ces croyances. La seule façon d'y parvenir est le silence,
quel que soit, je le répète, le niveau d'Eveil que vous avez vécu, quelle que soit la façon dont cela s'est
révélé et réalisé, vous n'êtes pas pour autant arrivés. Néanmoins, l'expérience du silence vous
rapproche à grands pas du but. Rappelez-vous que cela tient à l'époque et au moment dans lequel
vous évoluez. Le silence est plénitude. C'est un endroit où la Lumière ne peut rencontrer d'obstacles.
C'est un endroit où la Lumière devient, en quelque sorte, remplissante, fixe et immuable. Vous devez
faire l'effort chaque jour de vous reposer dans le silence. En effet le silence est régénération. Le
silence est donc plénitude, Lumière et régénération. Ainsi, je vous propose, avant d'ouvrir un espace
de questionnements, de remplir notre espace de manifestation par le silence. Nous allons vivre cela,
maintenant, avant que je vous engage à entrer dans les interrogations.
... Effusion d'énergie ...
Nous allons maintenant sortir de ce silence pour accueillir vos interrogations. Mais vous allez aussi
vous apercevoir, qu'une fois l'interrogation posée, la réponse se trouve dans le silence. Qui veut bien
commencer ce jeu des questions ?

Question : comment garder le silence dans la vie matérielle ?
Je commencerai par répondre par la réponse du silence.
... Effusion d'énergie ...
La réponse des mots est encore plus simple : si vous apprenez à générer le silence dans le silence il
deviendra extrêmement facile et rapide de trouver le silence dans le bruit. Il faut pour cela un
entraînement extrêmement modeste : profitez des moments de calme, d'accalmie pour vivre le silence.
Une fois que vous aurez vécu le retournement qui accompagne le passage du bruit au silence, dans
les moments de bruit restreints il deviendra extrêmement facile de retrouver cet état, quel que soit le
brouhaha du monde, quelles que soient les contraintes imposées par les objets ou les personnes.
Voici maintenant la réponse de la Lumière.
... Effusion d'énergie ...
Autre interrogation.

Question : l'arrêt du mouvement amplifie l'expérience du silence ?
Cela n'est pas une obligation mais cela peut être nécessaire pour certaines personnes, en particulier
celles qui ont l'habitude d'accompagner les mots par des mouvements du visage, des muscles, des



bras. Cela se voit chez certains tempéraments où il ne peut y avoir de mots sans gestes. Maintenant, si
vous restez sans gestes, vous pouvez être amenés à exprimer des pensées qui vous éloignent du
silence. Donc ceci est une affaire de cas personnel. Maintenant je vous donne la réponse par la
plénitude. 
... Effusion d'énergie ...
Autre question.

Question : le silence peut permettre d'atténuer les peurs et les souffrances ?
Réponse des mots : le silence est transcendance. Le silence est suspension des peurs et de la
souffrance. Si vous vous entraînez suffisamment au silence, la souffrance s'évanouira, quelle qu'en
soit la cause. Pour les gens en souffrance ceci est un guide précieux qui va vous permettre de savoir à
quel moment vous touchez le silence parce que, à ce moment là, la souffrance ne peut plus se
manifester à votre conscience. Voici la réponse du silence et de la Lumière en même temps.
... Effusion d'énergie ...

Question: des périodes de silence peuvent se vivre dans la joie et la plénitude ?
Tout cela est entière Vérité. Le silence associé au retournement est l'endroit où vous pouvez vivre des
états mystiques les plus authentiques qui soient. Le Samadhi, l'extase, l'intase, est un moment de
silence intense. Voici la réponse.
... Effusion d'énergie ...
Autre interrogation.

Ndr : aucune question.
A travers les différentes venues vous commencez à expérimenter le passage du bruit au silence et du
silence au bruit. Ceci est destiné à vous faire percevoir les mécanismes intimes et les rouages qui
permettent de passer de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Il y a là un phénomène bien réel
d'apprentissage au silence. Les variations mêmes de l'intensité des réponses par les mots, la Lumière,
le silence ou la plénitude mettent votre conscience et votre corps dans le phénomène de
l'apprentissage à la réalisation du silence. Ceci est certainement la part la plus importante de ce que
j'ai à vous donner et à vous transmettre. Bien évidemment, cela participe de ma radiance et de ma
guidance auprès de vous. Rappelez-vous ce que je vous disais hier quant à l'instillation en vous de
cette goutte, de ce cristal, qui vous relie à mon Essence. Ceci n'est pas une illusion mais une Vérité
essentielle. Je vous aide, à travers cela, à aller vers le silence et la plénitude car c'est le seul but ici
bas. Vous cherchez d'abord la Lumière, ensuite l'Eveil, et ensuite encore la réalisation. Ceci est déjà
extraordinaire en soi, surtout dans ce monde de la forme et de la dualité. Cela montre la puissance et
la ténacité de ce que vous êtes. Au-delà de ça, vous devez renouer avec votre Source, votre origine,
votre filiation et votre affiliation. Ceci est rendu possible par le silence qui permet joie, plénitude,
montée en vibration et essence que vous êtes. Alors, je vous propose maintenant de vivre, non plus le
silence, mais la communion du silence car dans le silence aussi se trouve l'abolition de la distance
entre les consciences, aussi bien entre vos différentes consciences qu'entre la totalité de vos
consciences avec la totalité des autres consciences vécues jusqu'à présent comme extérieures à vous.
Alors d'ores et déjà nous allons vivre cela et d'ores et déjà je vous dis paix, Amour et fraternité. Nous
vivons cela quelques instants avant que je vous quitte pour cette fois ci.
... Effusion d'énergie ...

Recevez ma paix, recevez la grâce et recevez la plénitude. Œuvrez vers ce silence et 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 : autresdimensions.info.
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Je suis RAM. Recevez la paix. Recevez la plénitude. Je viens poursuivre avec vous les enseignements
et les transmissions. J'ai déjà abordé avec vous un certain nombre d'idées : le silence, l'Eveil, la
plénitude. Aujourd'hui, je viens vous entretenir de ce qui est le lien et le liant et la justification de
l'ensemble de la création et de l'incréé. La justification même de votre forme dans laquelle vous êtes.
Cette justification va vous permettre d'appréhender ce que j'ai appelé dans ma dernière venue la
finalité. La finalité est l'Amour. La finalité est la Lumière. Je parle, bien évidemment, de la Lumière
incréée, de la Lumière originelle, de l'Esprit de Dieu, si vous préférez, ou de la Divinité. Il y a tout
d'abord un concept que vous devez appréhender en totalité et, si vous le permettez, je vous ferai vivre
ce concept en premier avec les mots mais, aussi, à travers la plénitude, le silence et la Lumière. Il
n'existe pas de manifestation dans la forme qui ne soit pas Dieu. L'Ange est Dieu. Les dimensions
mêmes et les contenus de ces dimensions est Dieu. Dieu (la Lumière, l'Esprit) remplit toutes choses,
tout instant, toute éternité et toute négation même de sa présence. Dieu est présence, immanence et
transcendance. Vous êtes en ce chemin de la forme et de l'incarnation pour trouver Dieu. Or Dieu est
déjà là. Dieu est dans le papillon, Dieu est dans le respir, Dieu est dans tout ce qui est manifesté en
votre dimension. Et pourtant vous devez le trouver. Qu'est ce que cela signifie ? Cela signifie
simplement que vous devez le révéler. Il est dans le silence et la plénitude et vous, vous êtes dans le
bruit et dans l'incomplétude. En ce sens, la méditation, en ce sens, ce que vous avez appelé prière
sont des espaces de temps privilégiés qui vont vous donner accès à la reconnexion à ce Dieu qui,
pourtant, est aussi partie prenante en totalité de ce que vous êtes.

La projection de votre conscience en cette dimension vous a fait sortir de l'immanence et de l'éternalité.
Le but de toute dimension, je dis bien de toute dimension, est de développer en totalité l'immanence
de Dieu. Cela concerne, en votre dimension, aussi bien les règnes dits inférieurs que les règnes situés
directement au dessus de vous. Vous devez donc, à travers un concept qui est la polarisation de la
conscience et le retournement du sens des valeurs, aller vers la reconnaissance de la transcendance
et l'immanence de Dieu dans votre dimension. La dimension de l'Ombre, qui est la manifestation aussi
de votre dimension, est aussi porteuse de la totalité de Dieu. Ainsi, de très nombreux Maîtres et initiés
vous ont dit de ne pas juger, de ne pas porter un regard qui sépare et qui divise car ce regard séparé
et divisé éloigne aussi sûrement de l'immanence de Dieu que l'incroyance la plus totale. Vous êtes ici
pour réaliser la complétude de Dieu. Aussi paradoxal que cela puisse vous sembler, avec votre reste
de division et de séparation, vous êtes la totalité des univers et de la création. Il y a en chaque atome,
en chaque corpuscule, en chaque flamme, en chaque âme, la totalité des possibles et il ne peut en
être autrement. Il est une chose d'accepter cela au travers de mots et au travers de concepts mais il
est autre chose de le vivre dans la Vérité de la plénitude, du silence et de l'Amour. Néanmoins, cette
étape est une étape préalable car elle va créer une tension de votre être vers un but que vous
envisagez, dans un premier temps, comme extérieur à vous, se projetant dans l'objectif à atteindre,
aussi bien à travers l'image d'un Maître, d'une religion ou de tout autre concept qui va vous permettre
d'exercer cette tension vers ce but. Mais ceci est une illusion. Vous êtes, dans l'instantanéité de
l'instant, la totalité de la divinité. Il ne peut en être autrement. Il n'y pas d'espace sans Dieu, il n'y a pas
de vie sans Esprit. Il ne pourrait y avoir de vie sans Lumière.

La Lumière est, je vous le rappelle, le lien et la cohésion de la manifestation et de l'incréé. Il existe un
filtre lié à votre incarnation qui vous fait envisager votre existence comme séparée de Dieu et de la
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Vérité. Il n'en est rien. Et pourtant ce n'est pas parce que je le dis que vous le vivez. Parce que ce que
vous connaissez déjà et qui a été appelé les conceptions (mais aussi les croyances, quelles qu'elles
soient) vous a éloigné petit à petit de cette Vérité essentielle qui est l'immanence, la transcendance de
Dieu. Dieu est au-delà d'un concept. Dieu est au-delà de toute définition. Il est à la fois la totalité et
l'Unité. Vous êtes donc à la fois la totalité et l'Unité. Vous vous êtes extériorisés au travers d'une forme
parce que l'Esprit, voilà des temps immémoriaux, a décidé de cette extériorisation. Mais, même dans
cette extériorisation, vous devez retrouver l'immanence et la transcendance. C'est le seul but véritable
de votre vie. Tout le reste ce ne sont que des éléments de dissipation et des éléments qui vont ajouter
des croyances sur d'autres croyances. Et, de croyances en croyances, vous vous séparez de plus en
plus de cette Vérité qui pourtant n'est jamais séparée de vous. Comprenez bien qu'il s'agit uniquement
de vos croyances. Mais ces croyances, ces idées auxquelles vous adhérez, construisent autour de
votre extériorisation, appelée incarnation, un mur, une séparation qui n'existe que pour vous car Dieu
ne peut être séparé de vous. Vous croyez qu'il y a un obstacle infranchissable entre la forme et Dieu
mais cela ne peut être vrai. Bien évidemment, quand vous êtes empêtré dans ce que vous appelez vos
relations interhumaines (la relation étant définie par principe par la relation entre vous et quelque
chose qui est extérieur à vous), tout ce que vous entretenez à travers les relations c'est de la distance
parce que être en relation nécessite une extériorisation supplémentaire qui vous fait perdre de vue
l'essence de la Vérité première. Quand vous réalisez l'illusion de cela, votre vie et votre forme et votre
incarnation ne peut plus jamais être la même.

A quoi reconnaît-on que vous rentrez dans un chemin, non plus de tension, mais cette fois-ci
d'abandon à la Vérité première ? Et bien tout simplement parce que vos résistances, qui font partie
même de vos relations, se liquéfient et se dissolvent dans la Lumière que vous devenez. Ceci se
produit à un moment donné. Je parle de moment donné parce qu'il y a un avant et un après ce
moment. Avant, vous étiez séparé ou votre croyance vous le faisait croire. Et après les croyances, les
tensions, se résolvent totalement. Il s'agit aussi bien des tensions liées à la relation que des tensions
dans votre corps. Quand vous acceptez conceptuellement, déjà, la non séparation et la non
séparativité, votre corps ne peut plus être en résistance. La quantité de Lumière présente dans les
cellules va augmenter de manière exponentielle. Le résultat visible pour votre conscience analytique va
être la disparition de tout ce qui était les résistances. Que sont les résistances ? Elles sont les
maladies. La Lumière va vous guérir instantanément par sa présence ainsi que je vous l'ai déjà fait
ressentir, pour certains d'entre vous, voilà quelques jours. Dieu n'est pas résistance. Dieu est Lumière,
synchronicité, harmonie, guérison et totale transparence. Devenir Dieu est devenir transparent. Devenir
transparent est ne plus faire écran avec les murs construits à la Lumière que vous êtes. Plus vous
entrez en transparence, plus les obstacles de vos constructions, du mental, de vos croyances, de vos
idées, même, vont laisser la place à la plénitude et à l'immanence de l'instant. Alors, nous avons
exprimé cela à travers des mots. Je vais maintenant l'exprimer dans le silence, tout d'abord, si vous le
voulez bien.
... Effusion d'énergie ...
Nous allons maintenant exprimer la même chose par la Lumière.
... Effusion d'énergie ...
Et nous allons maintenant l'exprimer par la plénitude de l'instant.
... Effusion d'énergie ...

Entrer en transparence est cet état, à la fois de plénitude et de Lumière, et de platitude du mental et
des émotions. Dieu ne peut se révéler dans le mental et dans l'émotion. Il apparaît dans votre
conscience quand votre mental et vos émotions font silence. Dieu apparaît aussi à partir du moment où
le corps n'est plus en résistance ou tend à ne plus être en résistance. Vous êtes en train de vivre ce
début de transparence au travers de la vibration de la Lumière blanche qui se manifeste maintenant en
vous. La Lumière éclaire et rend transparent. Je précise aussi, car cela est important pour beaucoup
d'entre vous qui assistent à ma présence (que cela soit depuis quelques fois ou pour la première fois),
que ma lignée est la lignée d'une caractéristique de Dieu appelée RAMA. Je dépose en vous, je distille
en vous, à chaque conscience de ma présence, une connexion volontaire et voulue à l'origine de cette
lignée. Vous êtes partie prenante de ma manifestation. N'y voyez surtout pas un lien mais bien une
offrande de ma lignée à votre forme. Cela est lié à l'importance de ce que vous vivez et à l'intérêt que
nous portons, de notre dimension, à vous voir rayonner cet état de transparence sur le plus grand
nombre. Pour cela, vous devez aussi entretenir cet état. L'entretien se réalise par le silence, par la
Lumière et par la plénitude. Quand vous connecterez votre conscience au niveau du cœur,



dorénavant, vous serez immédiatement reliés à ma radiance. J'ai donc crée, en une offrande
particulière, une ouverture extrêmement précise liée au silence, à la Lumière et à la plénitude, en votre
cœur. Il vous appartient collectivement et individuellement de faire croître et manifester, de plus en
plus, cela. Vous pouvez aussi, par ce que j'ai instillé en vous et que je vais continuer à instiller
maintenant, faire appel à ma présence. Certes, pour chaque forme différente que vous êtes, ma
présence peut se révéler par les mots, par ma Lumière, par ma plénitude ou par mon silence. Au sein
de l'une de ces quatre manifestations vous aurez instantanément la réponse à vos interrogations. Pour
autant, nous n'en n'avons pas fini des enseignements et des transmissions. Nous allons grandir
encore en plénitude afin de stabiliser, en vous, cela, en votre cœur. Alors, si vous avez des
interrogations par rapport à ce que je viens de vous dire, je veux bien y répondre volontiers, pendant
que la transparence augmente. Et cet état, bien sûr, ne laisse que peu la place à l'interrogation mais
j'ai quand même besoin de quelques unes d'entre elles afin de vous instiller encore plus cette
transparence.
Ndr : Aucun questionnement.
Alors, tout d'abord, je vous remercie pour votre transparence et nous allons, si vous voulez bien,
poursuivre encore un peu. Au-delà des mots nous allons maintenant, si vous le voulez bien, renforcer
en chacun d'entre vous ce qu'il est convenu d'appeler l'intelligence suprême ou l'intelligence créatrice. 
... Effusion d'énergie ...
Est-ce qu'il y a des questions ?

Question : comment laisser le moins de place possible au mental ?
En apprenant à vivre grâce à l'offrande que je vous ai faite de l'état de plénitude et de transparence. Il
faut cultiver cet état là le plus souvent possible durant vos journées et durant vos nuits. Il faut ménager
des tranches de temps où vous allez laisser cette transparence s'exprimer en silence à l'intérieur de
vous. Au fur et à mesure que vous prendrez l'habitude de laisser grandir cet état, vous grandirez en
transparence et le mental ne pourra plus avoir de prise. Vous devez vous abandonner totalement, non
pas à votre ressenti, non pas à votre plaisir, non pas à votre volonté, mais à ce que vous dicte cet état
de transparence. S'il vous dit d'aller vous promener, allez vous promener. S'il vous dit de prendre tel
être humain dans vos bras, prenez-le. S'il vous dit, dans cet état là, de dire telle chose à telle
personne, dites-le. Mais évitez de prendre dans vos bras, de dire, d'aller en ballade, dans les moments
où vous n'êtes pas dans cet état. Apprenez à écouter la voie du silence et de la plénitude. Face à une
interrogation, la réponse n'est pas liée à une interrogation. La réponse est liée à l'attitude intérieure
que vous allez être capable de manifester, en rapport direct avec la transparence et la plénitude. Le
problème c'est que l'être humain a un raisonnement de type binaire et analogique. A une question
vous attendez une réponse mais la question est mentale et la réponse est mentale. Par contre, si la
question se manifeste dans ces états de transparence, la réponse ne peut en être que spirituelle, ce
qui est totalement différent car la transparence ne peut vous tromper. La transparence est Vérité, elle
est totalement indépendante du mental, de vos désirs, de vos émotions, de vos projections et de vos
croyances. Cela nécessite de vivre totalement l'instant présent.

Même par rapport à une projection d'un futur proche, ne vous posez pas la question du comment ni du
pourquoi. Mettez-vous en transparence de l'instant et, là, la réponse arrive. En transparence rappelez-
vous qu'il n'y a plus de résistance, qu'il n'y a plus d'opposition. La transparence est un état de
résolution. La transparence est un espace de fluidité. La transparence est un état d'Unité. À partir du
moment où il y a doute ou interrogation entre telle chose et telle autre chose, entre telle personnes et
telle autre personne, entre tel choix et tel autre choix, cela ne vient que du mental. La transparence est
injonction claire, elle n'est pas discursive, elle n'est pas interrogative mais elle est la solution. Apprenez
à cultiver les réponses qui sont dans ces moments et oubliez les réponses qui n'y sont pas. C'est un
apprentissage que vous pourrez réaliser extrêmement facilement si vous acceptez les règles du jeu.
Quand vous voulez faire quelque chose, la première chose qui se passe en vous par rapport à votre
action, par rapport à vous-même, est un jugement de vous-même et de votre action. Or, la
transparence ne peut pas être jugement. Elle est action, elle est transparence totale et elle est
instantanéité totale parce qu'elle est divine. Dans cet espace là, et dans ce moment là, il ne peut pas y
avoir de doutes. Apprenez à repérer les réponses de l'état de transparence. Vous aurez ainsi la
réponse à tout ce qui peut se poser dans le déroulement de votre vie. Nous vivons maintenant cela
dans la plénitude.
... Effusion d'énergie ...
Si vous le permettez, je vais maintenant vous abreuver à la Source ultime, chacun d'entre vous,



pendant quelques instants et après nous bâtirons ensemble un espace de transparence. Alors, tout
d'abord, la première partie.
... Effusion d'énergie ...
Et voici maintenant cet espace de transparence. Après je vous quitterai et vous resterez, quelques
instants, dans cette transparence, entre vous. Je vous comble de mes grâces. Soyez comblés de
Lumière, soyez comblés de la plénitude et vivons maintenant la transparence.
... Effusion d'énergie ...

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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Mon nom est RAM. Recevez la paix. Recevez la plénitude. Je reviens afin de poursuivre
l'enseignement du silence, l'enseignement de la Lumière, l'enseignement de la finalité. Nous allons
nous intéresser, si vous le voulez bien, à la finalité. Qu'est ce que la finalité ? La finalité, au niveau
extérieur, signifie qu'une manifestation arrive en fin de cycle, en fin et en achèvement. La finalité, aussi,
d'une vie manifestée telle que la vie humaine, correspond à une révélation, à la révélation de la
Lumière. Ainsi en est-il pour toute forme de vie manifestée en ce monde au moment où elle quitte la
manifestation pour entrer en une autre manifestation. La finalité s'accompagne toujours d'une irruption
de la Lumière dans le champ de cohérence d'un être humain mais, aussi, de tout processus du vivant.
Vous vivez, vous, humains, cette période de finalité. Le problème de la finalité c'est qu'elle induit une
destruction d'une certaine forme de manifestation. Cette forme de destruction peut être vécue comme
une fin alors que c'est un début. Néanmoins, le fait d'être en manifestation, en incarnation, est rendu
possible par la stabilité de ce qui est appelé l'ego. L'ego a donc rendu possible la manifestation qui a
été un désir de l'âme, sur des temps extrêmement longs et l'ego ne peut admettre que la finalité est
l'irruption de la Lumière. Alors, celui-ci va tout faire ce qui est en son pouvoir pour induire, au niveau de
vos propres failles liées à vos expériences, la notion de l'irréalité de la finalité.

Or, de manière extérieure et de manière intérieure, vous savez consciemment, inconsciemment,
collectivement et individuellement, que vous rentrez dans cette finalité. L'ego va détourner et changer,
essayer du moins de changer, votre chemin pour vous faire croire qu'il n'y a jamais de finalité.
Rappelez-vous qu'il y a une différence essentielle entre finalité et fin. La fin n'est qu'une illusion car il
n'y jamais de fin, il n'y a qu'éternel recommencement. Le mot fin n'est pas inscrit dans les mondes de
la création, comme dans les mondes incréés. Il ne peut ya voir de fin. Il ne peut y avoir que finalité. La
finalité marque le début, je le répète, de l'irruption de la Lumière dans vos vies. L'irruption de la
Lumière a pour conséquence un certain nombre de modifications qui peuvent survenir et qui
surviennent, dans un ordre variable selon les personnes, aussi bien dans la forme manifestée que
dans la forme immanente que vous appelez votre Esprit. Ceci va se traduire par une modification
profonde aussi bien que de votre façon de fonctionner (ce qui était possible un jour ne l'est plus le
lendemain). Cela est le travail de la Lumière qui accompagne la finalité. Il devient ainsi possible, par
l'effusion de la Lumière, de limiter de manière naturelle l'influence de l'ego qui est lié à la manifestation
dans la forme. L'ego est un serviteur mais il ne faut pas qu'il devienne votre Maître. Cela tous les
enseignements l'ont dit et proclamé. Cela faisait même l'objet de certains enseignements de mon
monde d'origine, de ma philosophie d'origine. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, et qu'en ces
temps qui s'étalent entre une finalité et une autre, qui sont des périodes intermédiaires, la finalité ne
pouvait être envisagée qu'à titre individuel par un effort personnel vers la Lumière. En période de
finalité collective la Lumière est en vous, elle vient vers vous et elle est surtout une finalité collective.
De là découlent un certain nombre de problématiques inhérentes à ces finalités.

Car, bien évidemment, en période de finalité il y a toujours l'acceptation ou le refus. Ceux qui
acceptent et ceux qui refusent font cependant partie d'un même tout mais qui s'opposent dans ce qui
a été appelé cette période d'opposition, voire de confrontation. Confronter veut dire se faire face, front
à front, où l'un se confronte à travers le miroir de l'autre, qui n'est pas dans le même état, qui entretient
la distance mais cette distance, cette dualité est nécessaire, à la fois pour votre propre compréhension
mais aussi pour la compréhension de ceux qui refusent la finalité. Refuser la finalité n'est pas grave en
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soi mais il faut comprendre et intégrer et vivre que ceux qui sont dans cette absence d'acceptation de
la finalité ne sont finalement que des parties de vous-même qui ne sont pas encore révélées à elles-
mêmes. Vous devez donc accepter non pas la confrontation mais que cela existe et que cela est et que
cela fait partie du processus inhérent à toute finalité, en tout cycle, et en tout changement de
manifestation dimensionnelle. La clé de l'intégration de votre Lumière, la clé de l'intégration de la paix,
la clé de l'intégration de la joie passe nécessairement par l'acceptation de cela. Prenez garde à ce que
cette opposition entre l'acceptation de certaines formes de manifestation et le refus d'autres formes de
manifestations n'induisent en vous des blessures au niveau de l'âme qui seraient préjudiciables à votre
propre finalité car le but est bien votre finalité individuelle. La finalité individuelle n'est pas votre fin
individuelle. C'est, bien au contraire, le renouveau et la renaissance de la conscience unifiée. La
conscience unifiée, que vous vivez à travers mes mots, je vais vous proposer maintenant, avant de
vous donner la parole, de vous la faire vivre à travers le silence, ensuite à travers la Lumière et ensuite
à travers ce que j'ai appelé la plénitude. Ensuite, je vous laisserai vous exprimer par rapport à cela.
Alors, si vous voulez bien nous allons nous mettre en état de réception et nous allons exprimer ce que
je viens d'exprimer à travers des mots tout d'abord, à travers le silence.
... effusion d'énergie ...
Deuxième étape, j'exprime maintenant cela par la Lumière.
... effusion d'énergie ...
Je vais maintenant exprimer cela par la plénitude qui est l'attribut de la finalité. Plénitude, complétude,
intérieure, extérieure. Cette complétude et cette plénitude vous fait vivre le fait essentiel que vous êtes
un être complet et plein. Alors vivons cela.
... effusion d'énergie ...
Si maintenant vous voulez bien que nous échangions sur cette notion de finalité, vous avez la
possibilité de le faire. Percevez-vous l'acuité de la plénitude et comme cela remplit totalement l'être et
la forme ? La parole est à vous.

Question : la finalité peut-elle être associée à la notion d'Amour universel ?
Je répondrais que la finalité est remplie de l'Amour universel car l'Amour universel est l'élément qui
permet cette finalité. L'Amour universel est ce qui permet ce sentiment, cette perception et ce vécu de
complétude et de plénitude. Voici la réponse que vous donne maintenant le silence, la Lumière et la
plénitude de cette question.
... effusion d'énergie ...

Question : comment maintenir cela dans la vie sociale extérieure ?
Frères humains, la réponse est déjà dans le contenu même de ta question. Pourquoi aller vers ce qui
entraîne résistance et confrontation, c'est-à-dire le tissu social tel qu'il a été bâti dans le monde de la
dualité, alors qu'il est si facile, dans le monde d'aujourd'hui, de regrouper les frères humains qui sont
dans les mêmes vibrations ? Est-ce que quelque chose s'oppose à cette réunion si ce n'est vous-
même et votre adhésion à quelque chose qui est un tissu de mensonges surtout par rapport à l'optique
de cette finalité ? Quand vous vivez la finalité en dehors des périodes de finalité que se passe-t-il ? Et
bien l'initié, l'Eveillé a deux choix : soit il se retire à l'intérieur de soi (et aussi il se retire du monde
manifesté, du monde de l'illusion) soit il essaie de rassembler à travers son propre filtre de croyances
issu de son milieu, de son éducation, de son vécu, pour faire adhérer des êtres à son chemin, comme
je l'ai fait de mon vivant. Mais, aujourd'hui, vous êtes en période de finalité globale. Dites-moi ce qui
s'opposerait à ce que vous réunissiez les êtres qui ont la même vibration ? Bien au contraire, qui se
ressemble, s'assemble, dites-vous, je crois ? L'assemblage, l'assemblée est quelque chose qui est
fondamental maintenant. Vous êtes dans la période qui est juste avant la finalité ultime. L'époque est
totalement propice à ce que ses Lumières se rassemblent. C'est la seule façon possible d'éviter les
confrontations et les difficultés, il n'y en a pas d'autre. De regroupement en regroupement, en petit
nombre et en plus grand nombre, vous aboutirez au regroupement de ceux qui vont vers la Lumière en
totalité. Cette confrontation doit déboucher de manière pragmatique, de manière efficace, à la
séparation (mais qui n'est pas une séparation puisque vous êtes reliés même à ceux que vous
confrontez) mais, néanmoins, il s'agit de bien comprendre que la finalité induit elle-même cette
séparation. Vous pouvez choisir, à l'intérieur de vous, avec qui vous voulez vous marier, au sens
symbolique. Il ne s'agit pas d'un mariage, au sens d'un lien ni d'une fusion, mais d'une alliance et
d'une communauté de cœur, de vue, d'esprit et de tous les niveaux qu'ils vous soient utiles
d'expérimenter. Il y a en vous la pulsion du rassemblement et ce qui confronte en vous ce ne sont que
des résistances liées à l'ego. Je vais maintenant vous faire vivre la plénitude de la réponse en même



temps que le silence et la Lumière.
... effusion d'énergie ...
La tonalité de vert, couleur, vous invite à aller vers cette plénitude. Rappelez-vous que vous ne pouvez
pas vivre la finalité de la plénitude en restant dans un monde qui refuse la finalité. Cela va aller,
comment dites-vous, crescendo. Alors, vivons cela.
... effusion d'énergie ...
Rappelez-vous que la plénitude est absence de privation. La plénitude est un état d'Amour. Si vous
souhaitez percevoir et vivre cet Amour, pourquoi aller là où il n'y a pas d'Amour car là où il n'y a pas
d'Amour, l'Amour s'éteint. Là où il n'y a pas plénitude, l'incomplétude se fait sentir et vous fait souffrir.
La Lumière et la finalité vous proposent l'absence de souffrance, un état de perfection, un état
préparatoire. Absolument rien ne vous empêche de vivre cela si ce n'est vous-même et l'importance
que vous attachez au regard que le monde porte sur vous. Si vous êtes totalement centrés sur votre
plénitude et l'Amour qui est en vous il ne peut plus y avoir d'opposition et la confrontation sera une
étape très facile à comprendre, à intégrer et à dépasser.

Question : pourquoi la couleur verte ?
La plénitude est un état d'équilibre nouveau. Le vert, dans votre forme manifestée, est lié au cœur et à
l'équilibre. La Lumière nouvelle qui s'infuse sur Terre provoque la naissance du vert en vous. Le vert
est la couleur de l'équilibre et la couleur de la nouvelle stabilité que vous devez conquérir, accepter,
aussi, pour vivre la finalité. Mais le vert est fragile. Il peut très vite se laisser polluer par les éléments
qui n'acceptent pas la finalité. Encore une fois, absolument rien ne vous oblige à accepter cela. L'ego
a tendance à vous dire que vous devez être insérés dans une certaine forme de sécurité qui est
illusoire parce que la seule sécurité est en vous, elle réside au niveau du cœur. Tout le reste est une
illusion et vous éloigne de cette Vérité. Autre chose ?

Question : à quelle nuance de vert faites-vous allusion ?
À la Lumière verte. Au symbolisme du vert. A l'état du vert qui est aussi le symbole de la résurrection et
de la régénération que vous vivez en ce moment car il s'agit d'une régénération. Vous ne pouvez vivre
la finalité sans être régénérés dans votre physique, dans votre mental et dans votre Esprit. C'est pour
ça que vous devez accepter d'aller vers ceux qui vivent la même chose. Il ne s'agit pas de s'exclure
mais, bien au contraire, d'inclure. Le vert est destiné à vous ouvrir et non pas à vous enfermer. Ce sont
le reste du monde et le reste de ses habitants qui s'enferment dans une forme, refusant pour le
moment, et seulement pour le moment, l'Esprit et pourtant ils savent qu'ils sont Esprit mais les peurs,
ou le besoin, est pour eux une nécessité que vous ne devez pas juger mais vous ne pouvez plus
partager les mêmes pôles d'intérêt, les mêmes espaces de vie et les mêmes finalités, bien sûr. Voici
maintenant les réponses de la plénitude, de la Lumière et du silence.
... effusion d'énergie ...
Autre chose ?

Question: le désir de se rapprocher de la nature est en rapport avec cette Lumière verte ?
Ce n'est pas un rapport, c'est une obligation. Il ne peut y avoir dans ce que vous avez bâti à travers
des conceptions liées à des limitations et que vous avez appelé les villes, il ne peut y avoir dans ce qui
vient de l'ancien, d'acceptation du nouveau. La nature est le premier élément qui a compris la finalité et
qui la vit déjà depuis un certain temps. Bien évidemment, la nature est en accord avec vous et ce que
vous avez à vivre. Voilà pourquoi vous sentez en vous l'injonction à se rapprocher de cette nature. Elle
est essentielle à votre devenir et, encore, vous êtes aux prémices de la finalité, même si c'est la finalité
de la finalité. En votre temps linéaire, il vous reste quelque temps. Vous êtes dans la période où vous
devez vous rapprocher de celle qui est votre meilleure stabilité et votre meilleur guide pour ce que vous
avez à vivre. Voici la réponse maintenant de la finalité et de la plénitude.
... effusion d'énergie ...
Autre chose ?

Question : pourriez-vous nous parler de votre philosophie de vie de votre dernière incarnation ?
N'oubliez pas que dans ma dernière incarnation, comme vous dites, j'ai fusionné avec la dernière
incarnation de mon Maître. Il y a une fusion d'étincelle à étincelle, de Maître à Maître, librement
consentie et acceptée parce qu'elle préfigure le retour de l'Esprit à l'Esprit unique. Il y a donc un
processus alchimique lié à la fusion des âmes. Je suis donc la totalité de ma lignée. Je ne peux
exprimer la philosophie telle qu'elle était présente lors de l'incarnation de l'une de mes dernières



parcelles parce que, aujourd'hui, et en fonction de ce que je viens de vous dire, il ne sert à rien de fixer
des règles nouvelles parce que la seule règle que vous devez suivre est l'appel de votre cœur. Vous
ne pouvez vous aider de règles extérieures. Ceci est valable pour les périodes intermédiaires entre
deux finalités. Aujourd'hui, votre cœur détient réellement, et non pas potentiellement, absolument, la
réponse. Il n'y a pas de meilleure réponse ou de réponse plus complète ailleurs que dans votre cœur.
Il suffit de l'écouter et, cette écoute, je l'ai enseignée dans mes dernières venues. Elle se fait dans le
silence et dans la Lumière. Face à un évènement, face à une décision, à partir du moment où vous
tergiversez c'est que le mental intervient. Essayez, par rapport à des choix, de manière précise, de
percevoir et de laisser s'exprimer totalement le cœur et l'Amour. Ce qui est bon pour vous, ce qui va
dans le sens de la finalité, apportera toujours une coloration de joie, de complétude et de plénitude
que ce soit pour des êtres, que ce soit pour des situations, que ce soit pour des lieux ou que ce soit
pour des activités. C'est cela que vous devez aujourd'hui comprendre, apprendre et maîtriser : la
réponse du cœur. Voici maintenant la réponse de la plénitude, de la Lumière et du silence.
... effusion d'énergie ...
J'ajouterai que, si vous-même êtes en état de complétude et en état de plénitude, bien évidemment, ce
qui viendra s'adjoindre à votre complétude et votre plénitude sera obligatoirement proche de cette
complétude et de cette plénitude. Il ne peut donc y avoir, par rapport à ces formes de vie, de
confrontation. Cela est impossible. Cela devient donc très simple en ce qui concerne les choix de
personnes, de lieux, d'interaction, de fusion ou de distance. Autre chose ?

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, je vous propose maintenant de vivre ensemble cette plénitude et cette complétude. Vous
recentrez tout votre être au milieu de la poitrine et nous allons vivre cela, quelques instants, dans le
silence, avant que je me retire. Je vous transmets d'ores et déjà l'Amour, la paix, la Vérité aussi.
... effusion d'énergie ...

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 : autresdimensions.info.
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Je suis RAM. Recevez la paix, recevez la Lumière. Recevez la paix, recevez la Lumière. Soyez aimés
en votre éternité. Je reviens de nouveau à vous pour continuer l'enseignement sur le silence et sur la
Lumière. Nous allons donc ouvrir un espace de questionnement spirituel. A chacune des questions je
répondrai par les mots et ensuite par le silence et la Lumière. Le silence, vous l'avez compris, est un
élément important et indispensable à l'éclosion, en votre profondeur, de votre Lumière. Sans silence
cela ne pourrait se faire. L'accès à la profondeur nécessite la disparition de ce qui est superficiel. La
parole est tournée vers l'extérieur et vers le superficiel. Le silence est tourné vers les profondeurs et
vers ce qui est essentiel. La Lumière vient de l'intérieur et va à l'extérieur. La Lumière ne se trouve donc
pas à l'extérieur de vous mais bien à l'intérieur. Vous ne pourrez reconnaître et voir la Lumière si vous
ne trouvez pas votre Lumière. La quête extérieure de la Lumière conduit à une impasse parce que
celle-ci se déroule à l'extérieur. La quête de la Lumière consiste à se tourner vers l'intérieur, là où se
trouvent le silence et votre Lumière. Il n'existe pas d'autre Lumière que votre Lumière. Tout le reste
n'est que des projections extérieures futiles, expérimentales de la conscience.

Tant que le regard de la conscience est tourné, focalisé vers l'extérieur il ne peut y avoir de découverte
de la Lumière intérieure. L'étape préalable, vous l'avez assimilée, est le silence et l'établissement,
autant que possible, du fait de tourner la conscience vers l'intérieur. Sans ce retournement de la
conscience il est impossible de révéler la Lumière. Ainsi en est-il de l'expérience de l'incarnation, ainsi
en est-il de l'expérience des planètes, ainsi en est-il de l'expérience des soleils, ainsi en est-il de
l'expérience des galaxies. Ce processus est présent à tous les étages de la création et de l'incréé.
Votre démarche, si toutefois vous souhaitez être aspirés par la Lumière, est de vous tourner vers
l'intérieur. L'extérieur appartient au superficiel. L'extérieur appartient à la dualité. L'intérieur est Unité.
L'extérieur est la division. L'intérieur est l'union et l'unification. L'extérieur est la guerre parce que
division. L'intérieur est la paix parce que l'Amour est à l'intérieur. Vous ne pouvez projeter l'Amour tant
que vous n'avez pas trouvé l'Amour. Quand vous aimez quelqu'un vous projetez en ce quelqu'un vos
manques. L'Amour extérieur est toujours lié au manque. L'Amour intérieur est toujours lié à la
plénitude. L'Amour extérieur est lien. L'Amour intérieur est absence de lien. L'Amour extérieur
emprisonne. L'Amour intérieur libère. Dans le regard intérieur, dans la conscience intérieure, la
plénitude est telle que vous aimez de la même façon la totalité de l'extérieur car vous comprenez,
alors, l'essence de la Vérité et vous vivez l'essence de la Vérité. Bien évidemment, l'être qui refuse
d'aller voir à l'intérieur ne pourra jamais comprendre cela car sa recherche de l'Amour à l'extérieur est
une fuite. La plupart des religions ont entretenu cette dualité en vous empêchant de regarder à
l'intérieur, en attirant votre attention sur des processus extérieurs.

En vous demandant d'imiter Bouddha, Jésus et d'autres grands initiés, vous perdez de vue votre
intériorité. Ceci est préalable et correspond aux étapes initiales de la croissance spirituelle mais, si
vous êtes présents dans ce corps, ici et aujourd'hui, c'est que vous avez dépassé cette première étape
de la conscience. La plupart de l'humanité incarnée refuse de regarder à l'intérieur, même parmi ceux
qui se disent spirituels. Ils vivent une spirituelle de surface et donc liée au manque. Ceci est une
fausse spiritualité. La spiritualité véritable consiste uniquement à tourner la conscience vers l'intérieur.
Une fois trouvé l'intérieur, l'Eveil, l'illumination (appelez cela comme vous voulez, il s'agit de la même
Vérité, de toute éternité) vous pourrez alors retourner, à nouveau, votre regard vers l'extérieur. Nombre
de voies (religieuses, spirituelles) vous engagent vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur. A partir du
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moment où un enseignement existe il ne peut faire autrement que d'être tourné vers l'extérieur,
perdant du même coup sa dimension intérieure. Face à ce retournement de l'extérieur vers l'intérieur
vous serez irrémédiablement seul. Ceci n'est qu'une étape mais elle est indispensable. Elle vous
conduira à comprendre et à connaître la non distance entre vous et le reste du monde. Mais il est
différent d'affirmer l'unicité de la vie dans l‘extérieur et vivre cela dans l'intérieur. Dans le premier cas
c'est une illusion. Dans le deuxième cas c'est la Vérité. Parce que le mécanisme de retournement n'a
pas été effectué. Il ne peut y avoir saut de conscience c'est-à-dire réalisation, Eveil et illumination,
transformation, sans passer par ce retournement.

Vous êtes tellement extériorisés dans la manifestation que la plupart des êtres humains n'arrivent pas
à concevoir que l'essentiel est à l'intérieur et pourtant la seule porte de sortie de l'intérieur se trouve à
ce niveau. Un jour ou l'autre, un cycle, un l'autre, vous ferez ce retournement. Rappelez-vous que ce
retournement implique le silence. Ce silence n'est pas uniquement ce que je vous ai fait vivre, le
silence des mots, mais c'est surtout et avant tout le silence extérieur. C'est à cette condition que le
regard intérieur s'ouvre. Il ne peut en être autrement. Cela fait partie de la structure même du cosmos
dans sa totalité, cela fait partie de la structure même de la création et de l'incréé. Il n'y a pas d'autre
alternative. La projection extériorisée de la conscience conduit à l'expérimentation des dimensions
denses qui concernent beaucoup de dimensions et pas uniquement la troisième dimension. Mais cela
nous emmènerait peut être un peu trop loin. Le plus important est de tourner votre regard vers
l'intérieur, de faire le silence des sens, des mots, et avant tout, le silence extérieur. Vous devez faire
taire, au propre comme au figuré, tout ce qui vient de l'extérieur qui noie le son essentiel qui est celui
de votre Lumière car la Lumière est son, que vous ne pouvez capter tant que le regard de la
conscience se porte exclusivement sur l'extérieur. Cette notion est capitale.

Alors, que vous utilisiez votre outil mental, que vous utilisiez l'outil énergétique, ou l'outil direct de votre
conscience, ce ne sont que des techniques extérieures mais la finalité doit être identique : faire taire
l'extérieur pour éclairer l'intérieur et lui permettre de se révéler, de se réveiller et de faire son travail qui
est de vous conduire à l'Eveil, à l'illumination et aussi à la montée vibratoire qui est ce que vous
appelez ascension. Il n'y a pas d'autre alternative. Vous devez avoir fait ce chemin, ce pèlerinage vers
votre intérieur avant que la Terre ne fasse ce cheminement car, après, il sera trop tard pour ce cycle là.
Pour ne rien vous cacher, car vous le savez tous, vous êtes dans ce qui est appelé « les temps réduits
». Nous accélérons, et quand je dis « nous » il s'agit de l'ensemble des hiérarchies dimensionnelles,
de l'ensemble des peuples de toutes origines qui adhèrent à la Lumière originelle et qui veulent, avec
Amour, que vous rejoigniez votre famille car vous êtes, depuis des temps fort anciens, exclus de votre
famille car vous avez fait le choix de l'incarnation. L'incarnation n'est pas condamnable en soi. Vous
êtes la projection la plus parfaite de ce que vous appelez la Lumière et le Divin. Vous êtes la projection
la plus parfaite de l'ordre, de l'harmonie et de la beauté. Vous avez simplement oublié qu'il fallait
maintenant revenir à votre intérieur. Beaucoup d'entre vous, conscients qu'ils sont la Lumière et qu'ils
vivent dans une forme parfaite, mais dans un monde qui ne l'est pas, cherchent le chemin du retour et
oublient cette chose la plus simple parce qu'ils adhèrent à des faits extérieurs, parce qu'ils adhèrent à
des croyances, parce qu'ils adhèrent à des histoires. Ils adhèrent à une histoire qui n'est pas la leur et
qui est pourtant l'histoire commune et dans cette histoire il n'y a pas de solution et il n'y aura jamais de
solution. Le monde est construit selon cette loi. Voilà les quelques mots que je voulais vous donner
avant de rentrer maintenant dans votre questionnement par rapport à cela à travers ma triple réponse
des mots, du silence et de la Lumière. Je vous donne la parole.

Question : il est difficile de questionner après cela.
Alors je vais vous donner la réponse à votre absence de question, d'abord avec les mots : vous
comprenez l'essence de mes mots, vous avez intégré, même, l'essence de mes mots. Vous vivez en
vous, cela, pour l'instant, avec l'intellect et le cœur mais vous ne le vivez pas encore à l'intérieur parce
que c'est lié aux mots que je viens de prononcer. Mais cette Vérité doit devenir votre Vérité. Tant qu'elle
reste la mienne, même si vous y adhérez, cela n'est pas la Vérité. Alors, après ces mots, nous allons
vous donner la réponse, dans le silence.
... effusion d'énergie ...
Et je vais vous donner maintenant la réponse de la Lumière dorée qui est connaissance.
... effusion d'énergie ...
Vivez-vous la différence entre la Vérité énoncée par les mots et la Vérité vécue par le silence et la
Vérité vécue par la Lumière et donc, à l'intérieur ? Merci de votre réponse par le silence.Vous pouvez



maintenant poser d'autres questions.

Question : comment pourriez-vous nous aider à vivre cela ?
C'est ce que je fais de manière graduelle, à chacune de mes interventions. Quand vous reprendrez la
teneur de mes mots et la suite logique de mes interventions, vous percevrez, intellectuellement
d'abord, ensuite avec le cœur, ensuite vibratoirement et ensuite par la Lumière, l'aide qui vous est
apportée. Chaque mot, chaque phrase est choisie à dessein pour vous permettre de faire résonner en
vous ce retournement. Je différenciais ainsi le silence et la Lumière. Je différenciais à mon intervention
précédente la parole et le silence. Je différencie aujourd'hui la superficie et l'intérieur. A ma prochaine
venue je différencierai l'intérieur et la profondeur. Les mots sont des vibrations. Il faut différencier le
silence du bavardage, du silence existant derrière les mots choisis. Leur impact au niveau de votre
entité en est profondément différent. A la fin de mon intervention de ce jour, quand vous aurez terminé
avec les questions, nous passerons d'abord un moment ensemble dans le silence. Cela, vous le
connaissez. Nous passerons ensuite un moment dans la Lumière. Une fois prochaine nous passerons
un moment dans le silence, puis nous passerons un moment dans la Lumière, puis nous passerons
un moment dans les profondeurs de la Lumière car la Lumière est une mais elle aussi bâtie selon le
même principe et possède une périphérie et un centre. La profondeur de la Lumière n'est pas la
périphérie de la Lumière et ceci nécessite une graduation temporelle et vibratoire pour vous amener là
où je veux vous amener que cela soit par votre présence ici mais aussi par la succession des mots que
vous pourrez lire.

Question : dans ce processus de découverte de la Lumière intérieure, comment ne pas tomber
dans le piège de l'ego spirituel ?
Tant que vous posez cette question c'est que vous n'avez pas trouvé l'intérieur parce que la question
ne se pose pas une fois trouvé l'intérieur. Parce que, quand l'intérieur est trouvé, les mécanismes
extérieurs de la vie changent totalement : ce que vous appelez trouver l'affection, trouver le toit, trouver
de quoi manger, n'est plus une quête, n'est plus un besoin, parce que tout cela vient à vous mais, bien
souvent, l'être humain n'ose pas faire ce pas. Quand vous aurez tourné votre regard vers l'intérieur,
l'extérieur sera illuminé. Tout ce qui vous approchera sera baigné dans cette Lumière et tout
s'enchaînera selon les lois de l'Unité. Dans l'Unité, même manifestée à l'extérieur, il n'y a plus
d'obstacles, il n'y a plus de souffrances, il n'y a plus de manques parce que vous êtes devenus, vous-
mêmes, la Lumière et la complétude mais, néanmoins, vous devez faire le chemin. Si vous posez la
question c'est que vous avez peur de faire ce chemin. Aller vers l'intérieur c'est lâcher prise, ça
demande une bonne dose d'abandon et de courage. Ça, c'est quelque chose qui peut se développer
par la méditation, par l'attention consciente, par la prière, si vous voulez, par le fait d'être simplement
conscient, à l'instant. Vous n'êtes jamais conscients à l'instant parce que si vous devenez conscients à
l'instant vous allez vous apercevoir que l'Amour est omniprésent, même à l'extérieur mais que c'est
votre conscience extérieure et extériorisée qui est un filtre qui occulte cette capacité essentielle de
l'expérience. Une fois que vous avez retiré le voile de l'inconscience tout devient évidence, tout devient
Unité et tout devient synchrone, il ne peut plus y avoir de manque d'aucune sorte parce que vous avez
retrouvé la complétude et l'Unité et que, une fois que vous avez fait ce retournement vers l'intérieur,
bien évidemment, la Lumière va irradier vers l'extérieur. Je vous propose maintenant de vivre la
réponse à cette question dans le silence. 
... effusion d'énergie ...
Voici maintenant la réponse de la Lumière.
... effusion d'énergie ...
Quelle est votre prochaine question ?

Question : est-ce normal d'avoir l'impression d'être saturée par tous ces messages et de ne plus
rien comprendre ?
Oui, parce que le but n'est pas de comprendre mais de vivre cela. Quand la compréhension est
saturée il faut le comprendre avec le cœur et ensuite il faut le vivre. Rappelez-vous que la réponse est
vibration avant d'être des mots et qu'elle est aussi silence et qu'elle est aussi Lumière. C'est le filtre
projectif du mental qui essaie de s'en emparer. Voici la réponse dans le silence.
... effusion d'énergie ...
Voici la réponse de la Lumière.
... effusion d'énergie ...



Question : y-a-t-il un moyen plus favorable pour initialiser les moments de silence ?
A votre convenance. Le plus important pour faire le silence est de créer un espace extérieur de silence.
Cela peut être un endroit géographique dans votre lieu. Cet endroit peut être appelé le cabinet du
silence. Ceci est un rituel mais il créé les conditions propices au silence. Cela peut être dans un
espace plutôt situé à l'intérieur de votre être, en focalisant la conscience sur ce qui est en rapport avec
les points de passage, au niveau du corps, avec l'intérieur : il s'agit essentiellement du cœur et du
front. Ainsi, se concentrer ou méditer ou porter l'attention sur l'un de ces deux points va permettre de
favoriser l'apparition du silence. Ceci est un autre rituel. Ce sont des mécanismes que vous allez
mettre en place qui vont détourner l'attention de votre mental. Il n'y a pas d'autre moyen, si ce n'est
l'absence de rituel, à condition que vous soyez capables de maîtriser ce cheval fou qu'est le mental. Or
le mental ne peut se maîtriser par le mental, le mental ne peut se maîtriser par l'émotion. Le mental
peut se maîtriser par le corps, peut se maîtriser par le rituel, quel qu'il soit. Voici la réponse maintenant
du silence.
... effusion d'énergie ...
Voici la réponse de la Lumière.
... effusion d'énergie ...
Avez-vous d'autres questions ?

Question : pourquoi est-il parfois difficile de faire la différence entre la réponse du silence et
celle de la Lumière ?
Parce que l'outil mental filtre les réponses de la Lumière. L'attention du mental est beaucoup trop
soutenue pour pouvoir permettre à la réponse de la Lumière de pouvoir passer. L'attente est située au
niveau du mental, elle n'est pas centrée dans le cœur. La réponse arrive à l'endroit où est centrée
l'attention. Si votre attention est centrée sur le mental, bien évidemment, votre mental ne pourra rien
recevoir de la Lumière parce qu'il n'est pas concerné par la Lumière. Il n'y aura pas de réponse dans le
silence et la Lumière pour cette question. C'était un complément.

Question : comment arriver à vivre le silence dans un lieu de vie très bruyant ?
Ceci est encore une projection du mental. Le bruit n'est pas un obstacle au silence. C'est vous qui
faites silence, ce n'est pas l'extérieur qui fait le silence. Voici la réponse du silence.
... effusion d'énergie ...
Voici la réponse de la Lumière.
... effusion d'énergie ...

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors nous allons partager maintenant non pas une question, non pas une réponse mais tout
simplement, d'abord, le silence.
... effusion d'énergie ...
En même temps nous partageons la Lumière.
... effusion d'énergie ...

Je vais maintenant vous quitter. Soyez certains de notre indéfectible Amour. Nous attendons avec
impatience votre retour. Je vous transmets la paix. Je vous transmets l'Amour.

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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Je suis RAM. Recevez ma paix, recevez ma joie. Comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, je
suis ici pour une seule chose : votre avenir et votre devenir spirituels. Je suis ici pour votre évolution,
pour votre transcendance. Je vous propose en cet espace, et en ce moment, d'ouvrir un espace de
dialogue et de communication par les mots mais aussi par la préparation qu'a vécue spécifiquement le
canal dans lequel je suis d'entendre les réponses à vos interrogations, non pas uniquement à travers
des mots, mais aussi à travers le silence. Ainsi, pour chacune de vos interrogations, il y aura une
réponse par les mots et une réponse par le silence. Je viens ainsi vous enseigner que la
communication la plus véritable, la plus en ordre, la plus en adéquation avec votre question ou votre
interrogation spirituelle, trouvera sa réponse dans le silence. Rappelez-vous que le mental cherche à
remplir votre silence. Vous ne pouvez contraindre le mental. Vous ne pouvez contrôler que très
temporairement le mental. Mais vous pouvez lui imposer ce silence. Au sein du silence se trouvent les
réponses. Au sein du silence vous échappez au temps. Au sein du silence vous trouverez la totalité
des réponses et aussi la totalité de la création. Le silence des mots est la plénitude de l'âme. Le
silence des mots est ouverture vers la voie.

La voie est silence. Ainsi, à travers les doubles réponses que j'apporterai, vous apprendrez à connaître
la réponse du silence. Le silence, enfin, est l'endroit où se résout la dualité car le silence est Unité.
Dans le silence vous trouverez aussi la foi, les courages qui vous manquent et la plénitude que vous
cherchez. Le silence, enfin. Être en silence fait accepter de recevoir. Le silence est un concept, une
idée dont vous devez vous saisir car il sera une aide précieuse et indispensable pour trouver l'équilibre
face à des questions, face à des situations où le bruit domine. Le bruit est l'absence d'Unité. Le bruit
est division. Le bruit remplit le vide mais reste le vide. Le silence remplit le vide mais devient plénitude.
Il y a dans ces quelques phrases que je viens de vous livrer un des plus grands enseignements des
Upanishads. Alors, si vous le voulez bien, nous allons ensemble jouer à ce jeu et j'espère que vous
allez très vite comprendre et accepter que la meilleure des solutions se recueille et se reçoit dans le
silence. Pour vous aider nous aurons, pour chacune de vos interrogations spirituelles, les deux
réponses, consécutivement. Cet apprentissage est rendu possible par la vibration et la radiation de ma
présence se faisant en différents points de connexion entre chacun d'entre vous et moi. Alors, vous
remarquerez aussi que, quelle que soit la question, si vous aussi qui n'avez pas posé la question faites
le silence, vous aurez aussi la réponse à la question de celui qui la pose. Cette expérience vous sera
très profitable pour l'amélioration de votre devenir spirituel. Alors, qui veut bien commencer à poser la
première question ?

Question : Pourquoi autant de personnes ont l'impression de traverser une période difficile ?
La vie en incarnation de l'être humain est une succession de périodes heureuses et de périodes moins
heureuses. Ces fluctuations sont le propre de toute incarnation. Il n'y a pas de malheur permanent. Il
n'y a pas de bonheur permanent, excepté pour l'humain qui réalise son Soi divin. Auquel cas les
variations de l'humeur n'existent plus car ces variations sont remplacées par la stabilité de l'immanence
et de la Lumière. Au fur et à mesure que l'humain vit des périodes de bonheur et des périodes de
mauvaise humeur l'être humain va être aspiré à recréer les conditions de ce qu'il a mis dans le
bonheur et, dès ce moment, commence le monde des croyances parce que l'être humain est un être
de souvenirs et de mémoires. Quand vous éprouvez une grande joie (matérielle, spirituelle, affective ou
autre) votre conscience et votre mental surtout vont vous pousser à recréer les circonstances de ce
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bonheur par rapport même à une mémoire, par rapport même à un instant antérieur. Ce va et vient du
mental entre le souvenir, la mémoire et ce que vous désirez, entretient les chaînes de l'incarnation.
Vous ne pourrez être débarrassés de ces successions de moments d'humeur différentes, cela est
d'autant plus vrai quand vous avez passé une période en atmosphère de Lumière. La nostalgie de la
Lumière apparaît dès que vous pensez au souvenir d'un moment passé. Si vous pensez à un
évènement heureux qui vous a fait plaisir vous pouvez redéclencher le bonheur par phénomène de
mémoire et de souvenir. Ceci est valable pour tout élément de nature matérielle ou affectif au sens
large. Il n'en va pas de même pour le souvenir de la Lumière parce que, là, les mécanismes qui sont
mis en jeu par rapport au souvenir de l'expérience de la Lumière procurent une soif intense et une
insatisfaction. La satisfaction ne peut se retrouver dans la mémoire ou le souvenir aussi exaltante
qu'était l'expérience. C'est tout le problème des gens, fort nombreux aujourd'hui, qui vivent la
rencontre avec la Lumière, par certaines expériences de vie. Cet instant a été tellement transformant
qu'il maintient la chaîne du souvenir et pourtant ce n'est pas la Lumière, c'est le souvenir de la
Lumière. Vous devez, en tant qu'être humain, désacraliser le souvenir. Vous devez oublier tout
souvenir afin d'aborder la Lumière, non pas comme une expérience, non pas comme un souvenir mais
comme un état permanent et immanent. C'est la seule façon que vous ayez de rester dans la joie et
dans l'Unité. Il n'existe pas d'autre possibilité. Je vais maintenant répondre par le silence. Alors je
demande à tous les amis présents d'écouter.

... Effusion d'énergie en silence ...

Ainsi que précédemment notez dans un coin de votre esprit la réponse que vous a donné le silence à
la réponse de votre amie.

Question : que se passe-t-il quand on n'entend pas la réponse dans le silence ?
C'est qu'il n'y a pas suffisamment de silence. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est
aussi l'absence de pensées. Se poser la question, déjà, de la réponse, n'est plus le silence.
L'expérience du silence est un apprentissage. L'apprentissage nécessite la répétition. La répétition n'a
pas pour but de faire trouver le silence. La répétition a pour seul but de satisfaire le mental car celui-ci
est un éternel insatisfait mais il aime pardessus tout les rites, les croyances, les répétitions. Il vous
suffit de répéter l'expérience du silence. Petit à petit, lors de l'apprentissage, le silence va se faire. La
réponse dans l'état de silence peut se faire sous la forme de vibrations mais peut aussi se faire, en
absence de vibrations, plutôt comme à ce qui correspondrait à une évidence intérieure. L'évidence est
quelque chose qui ne se recherche pas, qui ne se conceptualise pas mais qui s'impose comme allant
de soi et coulant de Source. La réponse du silence, et dans le silence, peut être liée à une modification
des vibrations et peut aussi être une évidence qui s'impose. Voici la réponse maintenant dans le
silence.
... Effusion d'énergie en silence ...
Je constate avec joie que, pour certains d'entre vous, la clarté transparaît à certains moments. Avez-
vous d'autres questions ?

Question : cette qualité de silence évolue dans le temps ?Oui. La caractéristique essentielle du
silence, dans un premier temps, est justement sa durée. Au fur et à mesure que vous apprendrez à
écouter votre silence, vous vous apercevrez que vous pouvez rester plus longtemps dans le silence.
Deuxième étape, liée à la qualité du silence : plus votre silence sera de meilleure qualité, plus votre
esprit sera rempli de Lumière, dans un premier temps colorée et, dans un second temps, une Lumière
blanche ou jaune dorée se manifestera durant le silence. Bien évidemment, plus la qualité du silence
est importante, plus vous percevrez les multiples radiations et vibrations qui vous parcourent. Le
silence est un état particulier qui permet à la conscience d'expérimenter la liberté au-delà de
l'incarnation et imprime dans votre corps physique sa marque, son mode de circulation, qui est
beaucoup plus régulier. Au bout du compte, quand vous arriverez au vrai silence, il n'y aura pour vous
plus aucun doute parce que la totalité de votre être sera inscrite dans le silence qui vous procurera, de
manière permanente, cet état particulier que les écritures sacrées ont appelé l'extase. Je réponds
maintenant dans le silence.
... Effusion d'énergie en silence ...
Avez-vous encore une question ?

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.Et bien, je vous transmets ma paix, je
vous transmets la paix, je vous transmets mon Amour, je vous transmets l'Amour et nous allons



communier ensemble à cela, quelques instants, dans le silence. Cela sera ma façon de vous dire au
revoir.
... Effusion d'énergie en silence ...

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.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > RAM

RAM
RAM-23 août 2008

Je suis Ram. Recevez Silence, Amour et Vérité en vos cœurs, en votre Unité. Je reviens parler à
nouveau sur des éléments propres à vous éclairer, par les mots, certes, mais aussi par le silence de la
fin de mon intervention, de ce qui concerne ce que j'ai appelé lors de ma précédente venue : « la
maîtrise ». La maîtrise est tout, sauf du contrôle. Souvent, les êtres humains, lorsqu'ils abordent la
question spirituelle et qu'ils emploient le mot « maîtrise » sont persuadés qu'ils doivent contrôler, par
exemple, les pulsions inférieures, contrôler les appétits, les désirs. L'aspirant spirituel va essayer
d'imiter celui qu'il considère comme parfait en adhérant intellectuellement, affectivement, ou
spirituellement, à une démarche. Cette démarche peut être appelée une voie (pour un des multiples
yogas, par exemple). Ça peut être aussi appelé « Unité », dans d'autres traditions, comme celui que
vous avez nommé Christ. L'aspirant va s'identifier intellectuellement, ou affectivement, dans un premier
temps, à celui qu'il considère comme parfait. La distance qui peut exister entre celui qu'il considère
comme parfait et lui-même va le conduire à pratiquer certains exercices où il va essayer de contrôler
les pulsions dites inférieures. Mais le contrôle n'est pas la maîtrise. Lutter avec le contrôle contre
certains penchants ne fait que renforcer ces penchants, qu'ils concernent des choses agréables
comme désagréables, comme le besoin de boire des boissons alcoolisées ou le besoin exagéré de
sensualité. Tout cela, ce sont des contrôles. La maîtrise est un élément important mais, bien souvent,
cela est confondu et assimilé au contrôle. Or le contrôle est un exercice mental. Vous pouvez adopter
le contrôle conscient de bon nombre de choses mais, néanmoins, cela ne vous permettra jamais
d'acquérir ce qui est appelé la maîtrise. Le contrôle est une mise sous pression, une rigidité qui est
imposée sur la nature inférieure par quelque chose qui est aussi de la nature inférieure ou qui participe
à la nature inférieure c'est à dire le mental.

Alors, après, on va essayer de différencier le mental de la pensée mais la pensée est rarement une
émanation de l'Esprit, elle a tendance à vous faire croire qu'elle vient de l'Esprit. Mais, le plus souvent,
la pensée est générée par le mental et quand vous avez, en incarnation, des belles pensées vous
pensez qu'elles vous sont suggérées par l'âme, ou des pensées dites supérieures, mais il n'en est
rien. Les pensées sont toujours émises par le mental. Voilà pourquoi le silence est un élément capital
pour apprendre à exercer non pas le contrôle mais à laisser apparaître la maîtrise. La maîtrise,
contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est absolument pas un contrôle, je dirais même que cela est
totalement l'inverse. La maîtrise, au sens spirituel, c'est mourir au petit Soi car vous ne pouvez renaître
à une autre dimension sans mourir à ce que vous êtes. Cela n'est pas une souffrance, cela n'est pas
quelque chose qui est imposé par votre principe inférieur, sinon cela sera, et continuera à être, du
contrôle. C'est quelque chose qui doit naître spontanément. A force de chercher la Lumière, à force de
faire le silence, à force de porter son attention sur le cœur, ou un autre point du corps comme le Ajna
chakra, vous allez pouvoir vous exercer à une certaine forme de lâcher prise qui est le moment où un
principe supérieur va s'infuser en vous. A ce moment là, à ce moment là seulement, vous prenez
conscience qu'il existe autre chose que le mental qui intervient. Cela se situe au niveau de ce que
j'appellerais la pensée lumineuse car c'est une pensée centrée et véhiculée par la Lumière. Le
problème, c'est que la majeure partie des gens veulent remplacer la maîtrise par le contrôle. Alors,
comment reconnaît-on et différencie-t-on, de l'extérieur, un être qui est en maîtrise d'un être qui est en
contrôle ? Bien évidemment, le contrôle s'apparente au pouvoir. L'être qui se contrôle a tendance à
vouloir tout contrôler chez les autres parce qu'il a l'impression qu'il leur est supérieur.
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La maîtrise est la liberté totale parce que, à partir du moment où vous commencez à entrer en maîtrise,
vous vous apercevez qu'il existe une façon de fonctionner qui ne vient plus du mental mais directement
de la conscience pacifiée et purifiée. À partir de ce moment là, vous prenez conscience que cette
énergie, ou cette Lumière, est capable de vous apporter beaucoup plus que ce que vous apporte le
mental, même centré sur des choses très belles. Vous vous laissez envahir, à ce moment là, par la
Lumière de la félicité éternelle et vous comprenez, dès que ce premier contact se produit, que vous
allez vers la Source, que vous allez pouvoir réintégrer la maison de votre Lumière. Le contrôle peut
présenter l'apparence de la maîtrise mais les éléments contrôlés échappent toujours, à un moment
donné ou à un autre, à celui qui l'exerce. La colère, par exemple, peut survenir très vite. Par exemple,
les notions de séparation, chez un être sous contrôle, vont se manifester c'est-à-dire qu'il y a lui qui est
le meilleur et les autres qui sont moins bons. Il met lui-même une distance incommensurable entre lui
et les autres, tout en se gargarisant, bien évidemment, si c'est dans le domaine spirituel, de l'Amour.
Mais il n'est pas en maîtrise mais en contrôle. Il peut donner l'illusion de la sagesse, il peut donner
l'illusion de la Lumière mais en aucun cas il n'est la Lumière. La Lumière est compassion, la Lumière
est Amour. Quand vous êtes à côté d'un être en maîtrise vous devez immanquablement ressentir cet
Amour pour vous. Quand vous êtes en face d'un tel être qui est en maîtrise il vous fait vivre le
sentiment que vous êtes unique et essentiel mais, aussi, encore plus important que lui-même. C'est ce
qu'illustrait le Christ à travers ses paroles, dans tout ce qu'il a pu dire. Quand il lavait les pieds des
apôtres il était réellement le plus petit d'entre eux. Il ne jouait pas le rôle de l'humilité, il était humilité.

Alors, celui qui vous regarde de son piédestal et qui vous regarde, supérieur aux autres, n'est pas un
Maître. Le Maître est le plus petit d'entre les humains. Ça, c'est quelque chose qu'il est capital
d'intégrer dans votre mental. Il n'est pas de Maître qui ne soit pas dans l'humilité. Si l'humilité est
absente il s'agit de quelqu'un qui a entr'ouvert la porte de l'Eveil et qui a dérivé les énergies de l'Eveil
pour son propre ego et non pas pour la Lumière de Dieu. Ces êtres là sont des faux Maîtres. La
maîtrise est humilité, totalement. Il ne peut en être autrement. Quelles que soient les lignées liées à la
maîtrise elles conduisent nécessairement à l'humilité. La maîtrise, je le répète encore une fois, est
humilité. Il ne peut y avoir de maîtrise sans humilité, il ne peut y avoir de maîtrise sans don total de soi.
C'est cela, le don total de soi, et rien d'autre. Vous pouvez, comme le disait, je crois, le Christ,
distribuer tous vos vêtements, vous pouvez avoir connaissance de tous les mystères, s'il vous manque
l'Amour, vous n'êtes rien. Voilà le problème, aujourd'hui, dans ce vingt et unième siècle que vous vivez.
Au vingtième siècle la Terre a été parcourue, plus que jamais, par de très nombreux grands Maîtres qui
préparaient (et qui préparent aujourd'hui, de là où ils sont) l'avènement d'une nouvelle ère. Mais
rappelez-vous aussi ce que disait le Christ : il y aura beaucoup de faux Maîtres, de gens qui
chercheront à vous entraîner et à vous entraîner hors de votre propre maîtrise en se faisant considérer
comme les seuls Maîtres aptes à vous montrer la Voie. Cela est une illusion et du temps perdu mais
vous n'avez pas à vous soucier d'autre chose sur votre chemin parce que ceux qui font l'erreur c'est
aussi une expérience capitale à vivre pour comprendre cela.

Il ne sert à rien de montrer du doigt car, si vous montrez du doigt, vous participez de l'erreur. Par
contre il vous est demandé d'être totalement conscient de cette erreur et, peut-être, en augmentant
encore plus votre qualité de silence et de rayonnement, de devenir un exemple d'humilité. À ce
moment là, celui qui vous rencontrera un jour, et qui aura rencontré un Maître qui exerçait le contrôle,
va pouvoir faire la différence. Ceci est extrêmement important puisque, bien évidemment, dans les
mondes spirituels et dans beaucoup d'évènements qui se préparent à la surface de cette planète, il
existe ce qu'on appelle des hiérarchies, il existe des dimensions différentes et vous avez des êtres qui
vont intervenir depuis des dimensions différentes. J'emploie à dessein le mot « dimensions différentes
» parce que ces dimensions différentes peuvent être des manifestations et des dimensions de la
Lumière vraie bien plus élevée que la vôtre. Mais cela peut être aussi des dimensions différentes bien
plus loin de la Vérité, encore, que vous, qui cherchent, bien sûr, à prendre le contrôle de vous, de ce
que vous êtes, de votre corps, de votre essence, de votre divinité. Il ne sert à rien de dénoncer mais
vous devez ressentir, au plus profond de votre être, ce qui se passe : est-ce que votre cœur s'ouvre ?
Est-ce que cela vous procure de la paix, de la joie, de la sérénité et est-ce que cela augmente votre
propre silence intérieur ? La seule Vérité est à ce niveau. Tout le reste ne sont qu'apparences et les
apparences peuvent être trompeuses que cela soit au niveau des manifestations extraordinaires
présentées par tel ou tel faux Maître. Alors, ne vous laissez pas abuser ni par les mots ni par les
choses sensationnels. Seule est importante l'humilité d'un être, d'un Maître. Quand vous croisez son
regard vous savez qu'il vous aime et surtout que vous êtes plus important que lui-même parce que



celui-ci a compris qu'en s'adressant à vous, qui n'êtes pas encore Eveillé, il s'adresse à une part de lui-
même. Alors que le faux Maître ne peut pas le concevoir car il se considère comme éminemment
supérieur. Le vrai Maître est, lui, inférieur, il est le plus petit, comme le Christ qui disait « je suis le plus
petit d'entre vous ». Beaucoup de vrais Maîtres ont prononcé ces paroles. Il ne faut pas confondre la
connaissance des écritures, des règles énergétiques, la connaissance, même spirituelle, avec l'accès à
la maîtrise et à l'Esprit. Les lois spirituelles sont aussi connues des faux Maîtres qui en usent et en
abusent à leur profit. Le vrai Maître n'a qu'un seul but : c'est que vous réalisiez ce que vous êtes et rien
d'autre. Voilà des éléments qu'il me semble capital que vous compreniez aujourd'hui dans ce qui vient
vers vous. Alors, chères âmes de Lumière que vous êtes, chers amis aussi, comme j'ai envie de dire,
quel que soit votre chemin, je veux bien discourir avec vous sur cette notion importante et
fondamentale, au-delà, encore une fois, des manifestations énergétiques parce que c'est là un point
capital que vous devez assimiler avec votre intellect et ressentir, après, avec votre cœur.

Question : comment faire la différence entre maîtrise et contrôle dans nos actes ?
De manière très simple. Au-delà de l'énergie, au-delà de la compréhension mentale ou intellectuelle,
dès que vous ouvrez la bouche, si c'est pour dire quelque chose sur quelqu'un qui n'est pas là, vous
êtes dans le contrôle, vous n'êtes pas dans la maîtrise. La maîtrise, rappelez-vous, est l'humilité. Et, en
tant que Maître, quand vous arrivez à ce niveau là, vous êtes le plus humble. Il n'y a plus d'opposition
et de contradiction. Quoi que vive un être, qui est en face ou qui n'est pas là, celui-ci est toujours à sa
juste place. Il n'y a pas d'erreur, quelle qu'elle soit. Tout est toujours à sa place.

Question : comment faire la différence entre l'humilité et le sentiment d'infériorité ?
Le sentiment d'infériorité, quand il s'exerce assez souvent, est un apprentissage de la maîtrise. Il y a
beaucoup d'histoires qui circulent dans les différentes traditions à propos, en particulier, de la
réincarnation. On se demande pourquoi il y a autant de réincarnations de rois, de princesses et jamais
de mendiants ou de très pauvres. Un Maître est toujours la réincarnation d'un autre grand Maître, bien
sûr. Quand je dis : « bien sûr », c'est ironique. Il faut bien comprendre qu'on ne voit jamais de
réincarnations de mendiants ou de pauvres. Le raison en est simple : ceux-ci ont tout compris, ils n'ont
pas besoin de jouer un rôle, cela s'appelle le renoncement. Alors, le sentiment d'infériorité peut aussi
causer des désagréments dans la vie de tous les jours parce qu'on n'ose pas dire, on n'ose pas faire,
on a peur. La différence c'est que l'humilité vous donne de la force, le sentiment d'infériorité vous
dévalorise mais il ne vous met pas en petitesse parce que la peur est présente. Dans la vraie humilité il
n'y a pas de peur parce que tout est à sa place et qu'à partir du moment où un être est humble, un
vrai Maître, voit un autre être, il va considérer celui-ci comme la plus belle des choses qu'il puisse
rencontrer. Il se voit lui-même, il n'y a plus la moindre distance entre lui et l'autre.

Question : vous vous êtes présenté comme RAM mais quelle est votre dernière incarnation ?
Cela est difficile à dire car je suis l'entité qui a parcouru une certaine vie que vous avez connue mais
j'ai aussi, en moi, la totalité des incarnations. Vous ne pouvez me limiter à une forme parce que la
dimension d'où je viens est au-delà de cette forme même que j'avais dans ma dernière incarnation. Ce
que j'exprime est bien au-delà de l'individu que j'ai été dans ma dernière vie parce que je suis cela et
bien plus que cela. Je suis l'incarnation totale du courant de RAMA. Alors, comme vous avez besoin
d'une forme, j'ai incarné cette totalité dans un corps qui a été celui de RAM SHANDRA mais vous
pouvez voir, aussi, en moi celui que j'ai été avant. Il n'y a pas de barrière ou de séparation liées à deux
corps présents en même temps parce qu'il y a un principe essentiel dans la maîtrise qui est la fusion
avec la lignée dont j'ai parlé hier. Alors, je suis aussi le propre Maître de moi-même dans ma dernière
incarnation et, bien plus loin, je suis RAMA, je suis RAMA KRISHNA mais je pourrais dire aussi que je
suis MUKTANANDA. Je pourrais dire aussi que je suis SRI AUROBINDO. Je suis l'ensemble des
Lumières qui ont pris forme en différentes formes. Cela vous est difficile à comprendre mais, quand
vous êtes la Lumière au-delà des dimensions de la forme, vous pouvez habiter dans différentes
individualités, que vous appelez des vies, de telle ou telle personne. Quand Christ disait : « moi et mon
Père sommes Un », cela n'est pas une métaphore. Cela était la stricte Vérité car il était capable
d'incarner le corps dans lequel il était mais, aussi, tous les autres corps. C'est l'un des plus grands
mystères qui correspond à la maîtrise : la Lumière qui habite le corps que j'ai été est, en même temps,
la Lumière qui habite d'autres corps. Il s'agit du même Esprit. Si vous préférez, c'est ce que j'ai appelé
hier les lignées de la maîtrise, de la filiation. Alors, vous pouvez m'appelez RAM, tout simplement.

Question : quand vous parlez de votre dernière incarnation en tant que RAM SHANDRA, était-ce



celui que l'on appelait Babuji ou Lalaji ?
Les deux à la fois mais, bien effectivement, en tant que Lalaji j'ai vécu par fusion. Je crois que vous
avez un mot aujourd'hui qui exprime cela dans votre langage, cela s'appelle le walk-in. J'ai quitté mon
intégrité en tant que Lalaji pour pénétrer et devenir Babuji. Celui-ci s'est fusionné à moi-même.

Question : Pour quelles raisons intervenez-vous aujourd'hui ?
Aimer. Rayonner. Servir. Et aussi prévenir de ce dont je vous ai parlé par rapport à la notion de lignée
parce que, durant les derniers temps que vous vivez, il y aura beaucoup, beaucoup de gens appelés,
beaucoup de gens qui vont rencontrer leur Lumière intérieure sous la forme diverse de l'Ange, de leur
individualité, de leur Essence, de leur Lumière intérieure. Beaucoup vont se servir de cette Lumière au
service de l'ego, cela, on le sait. Mais d'autres, dans une démarche authentique, vont essayer de se
rapprocher de certains êtres qui peuvent sembler plus haut mais qui, en fait, sont plus bas. Alors, c'est
important de savoir cela.

Question : comment éviter ces pièges ?
Humilité et silence. Silence ne voulant pas dire se taire tout le temps mais voulant surtout dire être à
l'écoute de votre silence intérieur.

Question : quel est le lien entre maîtrise et fusion ?
La vraie maîtrise aboutit à la fusion réelle. L'homme, lors de son chemin spirituel, va s'Eveiller, un jour
ou l'autre s'illuminer. Il va construire son véhicule d'éternité. Mais, au-delà de cette construction, un
jour il va devenir nécessaire de fusionner non plus avec sa Source en tant qu'âme mais, en tant
qu'Esprit, de retrouver la filiation ou le lien, quoi que ce ne soit pas vraiment un lien ou une filiation,
mais l'origine de sa propre Source qui est la Source de sa Source. A ce moment là, le processus n'est
plus de l'illumination ou de l'Eveil, il n'est plus, non plus, réalisation. C'est au-delà. Cela le fait le
rapprocher de plus en plus de sa divinité totale.

Question : la Source de sa Source est la Source première, la Source de toute chose ?
La Source une, en quatre, tout à fait. La subdivision en quatre lignées est la même chose.

Question : avez-vous l'intention de vous manifester en public ?
Si telle est la demande, oui. Uniquement sur des mécanismes spirituels. Rien, mais absolument rien
de votre destin dans la forme ne me concerne.

Question : peut-il y avoir des questionnements sur les cheminements spirituels ?
Le cheminement spirituel empruntera de multiples voies mais il se résumera toujours au même
mécanisme : c'est le retour vers soi et rien d'autre.

Question : quelles sont les meilleurs conditions aujourd'hui du retour vers soi ?
Silence. Humilité. Compassion.

Question : que pensez-vous de l'empathie ?
L'empathie peut prendre différentes formes, dont celle de la compassion. L'empathie peut être
détournée de sa vocation première, elle devient alors séduction, besoin d'entraîner l'autre dans ses
croyances. L'empathie est une arme à double tranchant. Le chemin qui est bon est celui qui vous
remplit de grâces. C'est le chemin où toutes les choses qui vous semblaient difficiles deviennent
simples. C'est le moment où il n'y a plus de résistances. C'est le moment où l'on s'abandonne, comme
vous la nommez, à la Divine Providence, qui est une réalité. C'est le moment où l'on accepte, comme
disait, je crois, votre Christ « que ta volonté soit faite et non la mienne ». Dans cet abandon, tout
devient facile. C'est la résistance qui est difficile.

Question : face à d'autres personnes, l'abandon semble parfois plus difficile.
Qui vous a demandé de vous abandonner à une personne ? Vous vous abandonnez à une volonté
supérieure à la vôtre mais qui n'est absolument pas incarnée dans une personne, quelle qu'elle soit.

Question : comment se situe ce niveau du cœur dans le processus de l'Eveil ?
L'Eveil ne se situe pas au niveau du cœur. L'Eveil se situe au niveau de la tête. La maîtrise, elle, est la
fusion, liée au cœur mais il ne peut y avoir fusion ou maîtrise sans Eveil. Autrement dit, vous pourrez
passer de multiples vies à méditer sur le cœur, vous n'atteindrez jamais l'Eveil parce que ce n'est pas



le but du cœur. L'Eveil, au sens étymologique, ça veut dire « être conscient de sa Source ». La Source
de la Source, la maîtrise, la fusion, elle, se situe au niveau du cœur mais comment voulez-vous trouver
la Source de la Source si vous n'avez pas trouvé la Source, d'abord ?

Question : cela signifie qu'il conviendrait mieux de commencer à méditer sur le front pour,
ensuite, faire un travail sur le cœur ?
Ni l'un, ni l'autre. La caractéristique et la spécificité de l'époque que vous vivez est une époque
différente en ce sens qu'elle est la fin du Kali Yuga, la fin de l'âge sombre. C'est l'époque où la
Lumière se présente à vous et la Lumière elle pénètre là où c'est ouvert et, ensuite, son chemin est
descendant. Alors, si vous méditez sur le plexus solaire, vous ouvrez le plexus solaire, la Lumière va
pénétrer dans le plexus solaire et elle va descendre pour Eveiller le serpent, la kundalini. Si vous
méditez sur le cœur, le cœur va s'ouvrir et alors l'énergie va pénétrer à ce niveau et, à son tour,
descendre. Mais que se passe-t-il ? La Lumière n'aura pas eu d'action sur les chakras situés au
dessus. Alors, que va-t-il se passer ? Bien évidemment, il pourra y avoir, si l'aspirant est pur, un Eveil
de la Kundalini. Mais les résistances qui vont y être rencontrées, parce que la Lumière préalable de
Dieu n'y sera pas passé, au niveau des chakras du haut, va créer des blocages. Et ces blocages
peuvent être terribles car ils peuvent entraîner des processus liés à la personnalité qui est encore
présente au niveau des chakras du haut. La personnalité n'est pas uniquement logée dans le
deuxième ou troisième chakra. Elle est présente dans tous les niveaux. La méditation sur un point du
corps va purifier cet endroit et l'Eveiller mais ce n'est pas l'Eveil.

Question : que dire alors des voies spirituelles qui invitent à méditer exclusivement sur le cœur
?
Elles sont des bonnes voies spirituelles pour ouvrir le cœur. Mais elles ne confèrent pas l'Eveil,
l'illumination et encore moins la réalisation. Avez-vous vu beaucoup d'êtres humains réalisés ou
atteindre le stade de maîtrise en passant par là ? Cela pouvait être des voies longues, présentes dans
vos différentes incarnations précédentes, mais plus aujourd'hui. Cela était l'étape essentielle à vivre à
ce moment là car la conscience de l'être humain était centrée sur le plexus solaire. Le fait de monter la
conscience sur le cœur était la voie la plus noble, la voie royale. Cela était le cas pendant des
millénaires mais, aujourd'hui, rappelez-vous que la Lumière vient frapper à la porte et la Lumière vient
pénétrer au point le plus haut et pas au point du milieu. Ce que les individualités ont dit, à cette
époque, était tout à fait vrai mais certains ont tendance à oublier que nous sommes dans une époque
différente et veulent maintenir des schémas qui appartiennent à ce passé (pas si passé que ça mais
néanmoins passés).

Question : aujourd'hui il est donc plus important de méditer sur le front ?
Ni l'un, ni l'autre. Vous pouvez méditer sur l'un ou l'autre mais il est important de méditer sur la
Lumière. Effectivement, le point de l'Eveil est situé au milieu du front mais, après, il doit s'en remettre
au sommet du crâne. Mais vous pouvez méditer sur le sommet du crâne, la conscience ne s'y rendra
pas. La conscience se rend à partir du moment où le point de méditation est le plexus solaire (ce qui
est le cas de tous les humains), le cœur ou le front, encore moins la gorge. Il y a deux points
essentiels mais il vaut mieux, néanmoins, Eveiller le point qui est au front mais qui est un niveau très
dangereux, le travail le plus puissant. Rappelez-vous qu'il y aura beaucoup de gens qui vivront l'Eveil
du front mais qui resteront bloqués à ce niveau là parce qu'ils n'auront pas la force (ou la puissance ou
la volonté suffisante) pour remettre ce qui se passe au niveau du front, au niveau du septième chakra,
afin que la Lumière puisse descendre ouvrir tous les chakras.

Question : l'intervention d'un Maître, à ce moment là, est importante ?
Un vrai Maître peut, d'un regard, sans aucun rituel, conférer l'Eveil. Que se passe-t-il face à un vrai
Maître ? Vous allez avoir la vibration de votre front qui va s'activer. Vous allez ressentir votre tête. Vous
allez avoir le Siddhi qui va apparaître (ou son de l'âme). Là, vous êtes face à un vrai Maître. Il n'y a pas
besoin d'adorer ce Maître. Il n'y a pas besoin de se prosterner devant lui. Il n'y a pas besoin de le
visualiser. Cela est, tout simplement. Sa présence physique n'est même pas indispensable. Cela peut
se produire simplement en y pensant.

Question : est-ce que ce travail sur le cœur pourrait être un frein au cheminement spirituel ?
Heureusement que non, pour un être pur. Mais, néanmoins, un être qui serait trop dans le contrôle
renforcerait la notion de pouvoir sur l'autre.



Si vous le voulez bien nous allons partager un espace de silence, comme hier, dans le cœur.

... effusion d'énergie...

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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Mon nom, pour vous, est RAM. Salutations de Lumière et salutations fraternelles. Veuillez m'accorder
s'il vous plaît quelques instants de silence afin que ma vibration puisse totalement s'accorder avec le
canal dans lequel je suis. Je viens avec Paix et Amour vous entretenir d'un certain nombre d'éléments
parfois difficilement appréhendables dans ce monde malgré les ouvertures vécues et malgré un état
vibratoire qui vous rend propice à vivre la dimension de l'Amour, qui est essentielle. L'être humain,
après une phase liée à son rEveil, doit fusionner en lui un certain nombre d'éléments importants. Cette
fusion avec d'autre partie du Soi va réaliser un état particulier. Cet état particulier s'assimile à une
intégration particulière de niveaux de Lumière, différents de ceux atteints durant la phase d'Eveil, ou de
rEveil, si vous préférez. Ce que vous appelez un Maître (de Lumière ou incarné) est une entité ayant
vécue la phase initiale de l'Eveil mais ayant aussi vécue un certain nombre de fusionnements
particuliers. Ces fusionnements sont des étapes préalables à la maîtrise. Ces fusionnements
concernent la capacité d'un être Eveillé à contacter sa propre Source, non pas en tant que sa Source
d'âme, mais sa Source divine. Au sein de cette Source divine existent ce que j'appellerais des
courants, assimilables, si vous le préférez à des filiations. Ces courants ne sont toutefois que
l'expression de la même Vérité et de la même réalité. Néanmoins, le Maître va adhérer en fonction de
la tradition dont il est issu, de son propre vécu, de ses incarnations passées et de ses affinités de
résonnance, va épouser, au moment de la maîtrise, un courant énergétique particulier. Ce courant
énergétique particulier va colorer ses manifestations, aussi bien pour ce monde, que dans d'autres
mondes. Cette coloration particulière est l'étape préalable à l'acquisition de l'état de maîtrise.

Le Maître, au-delà même de la dimension de l'incarnation, est celui qui a été capable d'intégrer en lui
un courant, une lignée, une filiation. Ainsi, de l'autre côté comme de ce côté ci où vous êtes, il existe
des ordres spirituels non incarnées. L'un d'entre eux, que je sais déjà être dans votre connaissance,
est l'ordre des Melchizedech. Cet ordre est en rapport avec une filiation et une affiliation à un courant
énergétique et de conscience particulière. Il existe d'autres ordres, bien sûr, tous en rapport avec une
lignée d'évolution particulière. Ma lignée (si tant est que l'on puisse employer le mot de « ma » lignée),
la lignée qui s'est révélée à moi durant ma dernière incarnation colore, de façon infinie et éternelle, la
qualité énergétique de ma conscience jusqu'à la dissolution totale de toutes formes au-delà d'une
certaine échelle dimensionnelle. L'Eveillé doit être capable d'acquérir la maîtrise en fusionnant sa
Source avec la Source de la Source, en un courant évolutif. Les courants évolutifs ont été créés voilà
des temps immémoriaux par certains grands êtres. Ainsi, comme je disais, vous avez entendu parler de
l'ordre des Melchizedech. Il existe aussi des lignées différentes : par exemple la lignée de celui que
vous avez appelé Jean-le-Baptiste, issue de la lignée des Aigles, en rapport, par le nom même, avec
une filiation spirituelle, mais aussi solaire, particulière. La filiation qui a été la mienne est liée même à la
structure de mon nom que je vous donne aujourd'hui qui est la lignée de RAMA KRISHNA. En Inde
cela correspond au Dieu RAM et à RAMA.

Ainsi, chaque tradition a vu des Maîtres émerger après leur phase d'Eveil. Il s'agit, en quelque sorte,
d'une bénédiction qui va vous marquer, d'un sceau indélébile, de votre appartenance à un courant
venant de l'Esprit directement au-delà de toutes ses manifestations dimensionnelles. Alors, la question
qui vient immanquablement à se poser c'est : a-t-on la liberté, après l'Eveil, de s'affiler à un courant
plutôt qu'à un autre ? Il s'agit en fait d'un problème de résonnance et d'affinité vibratoire. Cette
affiliation va être fonction, d'une part, de votre propre polarité d'âme et de vos fonctions évolutives en
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incarnation. Mais aussi, quelque part, de l'historique de vos propres incarnations et de vos propres
affiliations liées à vos serments antérieurs, vous liant à votre Source et en votre Lumière originelle. Ce
principe de résonnance ou d'affiliation est quelque chose de très important, pourquoi ? Parce qu'il va
vous relier à une connaissance particulière et à une Lumière particulière qui va faire que, aussi bien
dans les mondes incarnés que dans les mondes non incarnés, l'entité va être capable de transmettre
la connaissance et la Lumière liée à cette affiliation d'âme. Ainsi, dans l'exemple des Melchizedech,
cela est lié à l'initiation solaire et au feu. Dans la lignée des Aigles la Lumière et la connaissance est
liée à la notion d'air mais aussi à une forme de connaissance très particulière. La particularité qui a été
la mienne, qui me relie donc au courant de RAMA, est directement liée à l'influence du cœur. Je n'ai
pas dit volontairement l'Amour, parce que tous les Maîtres, tous les courants, toutes les affiliations sont
des polarisations de l'Amour, renvoyant inévitablement à l'Amour originel et principiel. Par contre,
quand je parle du cœur, je parle, en quelque sorte, de la voie du milieu c'est-à-dire celle qui a été
appelée, aussi, dans votre tradition alchimique occidentale, la voie humide, contrairement à la voie
sèche. J'exprime cela parce qu'on a souvent présenté mon incarnation et ce que j'ai fait comme une
voie intellectuelle. Cela est faux. La voie du cœur ou la voie du milieu est une voie totalement
indépendante de l'intellect. Elle consiste à développer une qualité essentielle qui est justement le
silence de l'intellect. Le silence de l'intellect commence aussi, et d'abord, en priorité, par le silence des
mots. Dès qu'un mot s'exprime il a la particularité de faire sortir l'être incarné de la voie du milieu.

De mon vivant j'ai beaucoup insisté sur la nécessité de la méditation et du silence, seuls préalables
indispensables à s'établir dans la Vérité du cœur et à être affilié à la dimension du cœur. Ceci
nécessite le silence des sens, le silence de la parole mais aussi le silence de l'intellect. Je précise que
jamais la pensée ne pourra faire pénétrer un Eveillé dans le cœur. Il existe des voies qui, après l'Eveil,
peuvent passer par la pensée. Il s'agit de la voie sèche. Je dirais aujourd'hui, pour l'époque que vous
quittez, que la façon la plus directe d'acquérir (ou d'ouvrir, cela vient au même) le stade de maîtrise
(qui est bien au-delà de l'Eveil ou de la réalisation même) passe par une voie de plus grande facilité
qui est la voie du cœur qui nécessite le silence. Une fois le contact avec la divinité établi, il va falloir
cultiver le silence intérieur, le silence des mots, afin de permettre de trouver votre affiliation. L'intérêt
c'est que tout être humain Eveillé n'est pas nécessairement affilié au cœur mais votre affiliation, qui est
une fusion avec la Source de la Source, se réalisera d'autant plus facilement que vous vous dirigez sur
la voie du cœur. Par contre, et surtout aujourd'hui, il est illusoire de croire que l'ouverture du cœur par
le silence et la méditation peut conférer ne serait-ce que l'Eveil. Cela est impossible. Si vous travaillez
sur le cœur avant d'avoir vécu l'Eveil vous allez créer une relation de dépendance et non pas de
libération. Cette dépendance va se faire à travers ce que nous appelons un gourou, même si celui-ci
est un vrai Maître et non pas un faux Maître. Si vous-même ne vivez pas la période de l'Eveil en
préalable vous ne pourrez, à aucun moment, arriver à la maîtrise. Cela sera l'illusion d'une maîtrise.
Est-ce que cette notion est pour vous claire ? Car elle est fondamentale pour la suite de mon
intervention, maintenant, mais aussi d'interventions, je dirais ultérieures, si tel est votre plaisir.

Question : pourquoi certains ont présenté vos enseignements lors de votre dernière incarnation
comme la voie dite du mental alors que vous œuvriez dans la voie du cœur ?
Parce que cela a été mal expliqué et compris. La voie du cœur est la voie du supra-mental, telle que
les yogis l'ont démontré. Tous les yogis incarnés en tant que Maîtres réalisés ou Maîtres Eveillés,
durant le siècle passé, ont tous découvert cette dimension qui est au-delà du mental mais cela a été
interprété à tort. L'outil mental va permettre, par une orientation, de diriger le flux et le flot d'énergie et
le flot de la conscience, vers le cœur, par l'auto-conscience de tout acte. Ceci est un entraînement
mental. Ce qui ne veut pas dire que c'est la voie du mental. L'abus de langage vient de là. J'ai,
néanmoins, cherché, durant toute ma vie, à favoriser l'émergence de cette technique que certains ont
appelé la voie du mental. Ce sont des exercices spirituels, au même titre que vous avez eu dans la
tradition occidentale, certains enseignements, par des Maîtres qui ont délivré des techniques mentales
mais est-ce pour cela qu'on appelle cela la voie mentale ? C'est l'outil mental qui va servir une voie
mais ce n'est pas pour autant la voie du mental.

Question : aujourd'hui, il existe un Maître incarné qui reflète et incarne cette voie du cœur ?
A l'époque qui a correspondu approximativement à la période après ma mort et la mort de plusieurs
grands Maîtres (si vous avez regardé quand sont morts la plupart des enseignants du vingtième siècle,
Maîtres réalisés, je parle) vous constatez qu'il y a eu un foisonnement au vingtième siècle, beaucoup
plus qu'à une autre époque, d'apparition de vrais Maîtres. Ils sont nombreux dans tous les courants



traditionnels aussi bien orientaux, extrêmes orientaux mais aussi occidentaux. Ceux-ci se sont éteints
après avoir laissé un ensemble de savoirs, de connaissances et de techniques. L'époque que vous
vivez aujourd'hui (qui a commencé comme je le disais juste après ma mort) nécessite, parce que vous
êtes en fin de cycle, de trouver la maîtrise par vous-même. Vous avez beaucoup d'Eveillés qui peuvent
transmettre l'Eveil et la Lumière mais, aujourd'hui, il vous est demandé de vous affilier vous-même à
votre courant spirituel, à la Source de la Source. Ce qui, autrefois, c'est-à-dire il y a tout juste une
génération, était valable depuis des milliers de générations, nécessitait effectivement d'être affilié à un
Maître vivant pour pouvoir espérer acquérir le même type de Maîtrise et développer le même type de
Maîtrise. Cela est aussi vrai dans certaines traditions occidentales, qu'elles soient religieuses,
alchimiques ou autres. Mais, aujourd'hui, de par l'influence de certaines caractéristiques de
rayonnements cosmiques, vous ne devez compter que sur vous-même, non pas pour l'Eveil (encore
une fois qui est transmissible) mais pour la maîtrise. D'ailleurs les Maîtres, aujourd'hui, ne créent pas
de mouvement. Leur vie, dans la simplicité, suffit. Le temps des affiliations à des mouvements est
définitivement superflu. Il vous est demandé non pas de faire ce travail seul (parce que vous êtes
accompagné de multiple façons) mais il vous est demandé de vous affilier directement au courant
spirituel auquel vous êtes issu et surtout pas à travers un quelconque Maître incarné, mais
directement, de par les caractéristiques énergétiques et de conscience de cette époque.

Question : pouvez-vous confirmer aux personnes ici présentes leur filiation spirituelle ?
Ceci est à découvrir tout seul. Il ne peut y avoir de règle édictée par une autorité extérieure, même sur
les plans dimensionnels très élevés. Autant les aides à la Lumière, autant ce que vous appelez le
corps de Samadhi ou le corps immortel peut être une phase initiatique créée et générée par un autre
être humain, autant la maîtrise est une découverte de Soi face au Soi supérieur c'est-à-dire de la
Source de la Source. En aucun cas elle ne peut être définie et ne doit être définie de l'extérieur.

Question : Quelle différence faites-vous entre l'Eveil et la Maîtrise ?
L'Eveil consiste à activer certains chakras, certaines fonctions, certains centres de conscience qui
permettent de constituer ce que vous appelez le corps immortel et ce que moi j'appelle le corps de
Samadhi ou ce qui a été appelé le supra-mental. Maintenant, la Maîtrise est justement l'acte de
fusionner avec sa propre filiation c'est-à-dire de retrouver la Source de sa Source. Cela est au-delà de
ce que vous appelez chakra, cela est au delà de la construction de nouveaux chakras en vous. C'est la
phase finale, si vous préférez, finale non pas selon un déroulement linéaire temporel, ni selon une
gradation énergétique particulière, mais réellement un acte conscient de fusion (ou épousailles si vous
préférez) de votre Source avec la Source de la Source.

Question : Comment se situe la Réalisation dans ce processus ?
Vous êtes réalisé dès que vous avez éveillé et constitué ce qui est appelé le corps de Samadhi. La
Réalisation ne vous permet pas de supprimer totalement ce que vous appelez incarnation en cette
dimension ou, en cette époque particulière, en la dimension appelée cinquième dimension. La Maîtrise,
par contre, vous donne la totale liberté de votre devenir.

Question : qu'appelez vous illumination ?
L'illumination est la première étape correspondant à la première rencontre avec la Lumière. C'est
quelque chose qui est vécu par l'activation de certains chakras situés en haut du corps. C'est
l'expérience qui est vécue par ceux qui vivent une rencontre hors du corps avec la Lumière. L'Eveil et
l'activation c'est sensiblement la même chose que l'illumination. L'Eveil, c'est remettre l'illumination à
une volonté supérieure et non pas la dévier pour soi. L'illumination correspond à la réception de la
Lumière, l'Eveil correspond à l'acceptation que cette Lumière que nous recevons n'est pas le pouvoir.
Ensuite vient, sur un temps qui est éminemment variable, parfois jamais, ce qu'on appelle la Maîtrise
qui est au-delà de la constitution des corps de Lumière ou corps de Samadhi. Il ne peut y avoir de
Maîtrise sans Eveil et sans Illumination. C'est en ce sens qu'il y a eu déformation de ce que j'ai pu
enseigner dans la mesure où on ne peut maîtriser quelque chose qui n'est pas Eveillé. On ne fait que
maîtriser le mental mais cela ne concerne pas l'Eveil.

Question : le terme filiation peut illustrer, paradoxalement, l'idée d'une branche qui se divise.
Sauf que, là, le mouvement est dans l'autre sens. Vous remontez à l'origine de la division et donc vous
remontez à l'Unité. Il s'agit d'une génération ascendante puisque, rappelez-vous, le Maître mot est la
fusion qui se passe, elle, effectivement dans le cœur.



Question : Y a-t-il un moyen particulier pour nous aider à trouver notre filiation ?
Trouver sa filiation est un acte de fusion conscient avec la Source de votre Source. Cela nécessite au
préalable de constituer ce que vous appelez, ce que j'appelle, le corps de Samadhi. Cela passe par
l'activation de la Shakti, de la Kundalini, de tous les chakras et, aussi, de certaines nouvelles fonctions
spirituelles. A partir de ce moment là, et seulement à partir de ce moment là, pas avant, il va devenir
possible, à travers la mise en pratique du silence pendant des périodes appelées l'arrêt de la parole
(simplement par le simple fait d'arrêter pendant quelques heures de parler), aux énergies, de se
centrer tout naturellement dans le cœur. Au moment où vous arriverez au centre du centre de votre
cœur, à ce moment là, la filiation pourra se réveiller, en ce sens que vous devez vous exercer à la
conscience permanente de chacun de vos actes et, encore plus, au contrôle de vos mots et de vos
pensées. Voilà. En se servant, bien sûr, de l'outil mental et c'est pas pour autant que cela devient une
voie mentale.

Question : qu'en est-il de la notion de contrôle des sens ?
Contrôler les sens veut dire simplement être conscient de ce qui génère une activité des sens. Prenons
par exemple la notion de désir, que ce désir soit alimentaire ou de toute autre nature. Le désir est une
impulsion vers la satisfaction de ce même désir. Où prend naissance l'impulsion ? Prend-elle
naissance dans votre être Eveillé ou prend-elle naissance justement dans le mental ? Vous n'avez
aucun moyen de le savoir a priori. Par contre, dans les périodes de silence, de recueillement, de
méditation, cela vous apparaîtra clairement. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de votre mental
ou bien c'est quelque chose qui vient de beaucoup plus profond et de beaucoup plus haut ? La
différence est essentielle. Un désir alimentaire qui est, par exemple, exigé par le corps, n'est pas
nécessairement lié au corps. La faim peut être générée par votre mental. Par exemple, vous pouvez
éprouver une peur et, comme vous êtes un être Eveillé, la peur ne se manifeste pas en tant qu'émotion
: le mental va le traduire par un besoin de manger. De la même façon il en est exactement pareil pour
tout autre désir. Le désir sensuel et sexuel peut être guidé par l'âme comme un moyen d'accéder à
une forme de fusion mais peut être aussi décidé par le mental et la finalité n'est pas la même. Le
besoin décidé par le mental vous entraîne vers une dépendance et une déperdition. Le besoin exprimé
par l'âme est au contraire gratifiant au sens de votre cœur et de la Lumière. Il faut s'exercer un
minimum et s'exercer grâce à votre conscience mais aussi au mental.

Question : quelles seraient vos préconisations pour la mise en pratique du silence ?
Elles sont différentes pour chaque entité mais il ne peut y avoir de Maîtrise sans passer par le silence.
Les plus grandes Maîtrises se sont toujours réalisées au moment où les êtres étaient seuls. Cela a été
illustré aussi bien par les grands mystiques de toutes les traditions et même aussi, je crois, par le
Christ lui-même qui a été isolé dans le désert pendant quarante jours, seul face à lui-même, pour
trouver la Maîtrise. Autrement dit, la Maîtrise, c'est le silence.

Question : Vous avez parlé de nouvelles fonctions spirituelles, quelles sont-elles ?
Elles correspondent à ce que je crois que vous avez appelé les nouveaux corps. C'est des fonctions
précises mais qui ne doivent pas vous faire perdre de vue qu'elles ne vous conféreront jamais la
Maîtrise. Vous pouvez avoir activé un nouveau corps et avoir la capacité totale de communiquer avec
tous les plans, d'avoir la connaissance absolue, mais cela ne vous conféra pas la Maîtrise. Rappelez-
vous que la Maîtrise se passe dans le cœur.

Question : Dans cet espace du silence ne peut-il pas y avoir également des projections ?
Absolument pas. Cela vient du sens de l'orientation de l'énergie et de la conscience. Ce que je vous
dis là est valable, bien sûr, pour les êtres dits Eveillés.

Question : Comment votre lignée de RAMA KRISHNA s'articule avec celle des Melchizedech ?
La lignée de Rama Krishna est directement liée à une coloration de la Lumière qui est la Lumière
bleue, à la différence de la lignée des Melchizedech qui sont, je vous le rappelle, liés au feu. La lignée
des êtres bleus est liée au silence. La lignée des Aigles est liée à l'air et donc au mouvement. Les
lignées illustrent parfaitement les quatre énergies primordiales que vous appelez, je crois, en votre
tradition, Hayot Ha kodesh.

Question : Alors, votre lignée correspond à quel Hayot Ha Kodesh ?
A la lignée de l'eau.



Question : comment dépasser le mental pour être d'avantage dans la conscience du moment ?
Eh bien, pour un mental très actif, il faut bien sûr occuper ce mental plutôt que de le laisser s'occuper
lui-même des peurs, plutôt l'obliger à s'occuper en permanence à développer ce que j'ai dit. C'est-à-
dire, quand le mental va s'emballer avec une peur ou une préoccupation du moment, une contrariété,
quelle qu'elle soit, le mental n'a qu'à aller s'occuper de ce qui se passe dans le corps, par la
respiration, par le fait de faire des mouvements répétitifs avec une partie du corps. On dévie l'énergie
du mental vers quelque chose de différent de lui-même. C'est un exercice à mettre en œuvre.

Je pense que j'aurai l'occasion de revenir quelques fois. Je vais clôturer maintenant mon intervention.
Cela va se faire, bien sûr, dans un silence particulier où vous devez uniquement penser à votre rythme
cardiaque et à votre souffle, l'espace de quelques petites minutes de votre temps. Ceci est ma façon à
moi de vous transmettre la Lumière de la Source. Je vous dis, j'espère, à bientôt où nous pourrons
continuer cet enseignement verbal et sur le silence, sur la Maîtrise. Alors, nous restons quelques
instants dans le silence. Merci à vous.

... Effusion d'énergie ...

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.


