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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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