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Salutations fraternelles et de Lumière, à vous, peuple de surface. Je suis RAMATAN, Gouverneur intra-
Terrestre de la région de Las Palmeras, au Venezuela. Je me présente à vous en Conscience et en
Vibration Unifiée de la structure géodésique du Conseil des 24 Dauphins de votre intra-Terre. Comme
vous le savez, en ce moment, est vécu, au sein du noyau Terrestre, une préparation intense qui
permettra, le moment venu, comme cela vous sera annoncé et expliqué par l'Archange Mikaël, un
moment d'une extrême importance pour votre devenir de Lumière mais aussi le nôtre. Nous, peuple de
l'intra-Terre nous réjouissons, avec vous, des changements et de l'irruption de la Lumière au sein de
votre densité. Comme je l'avais annoncé lors de ma première venue par phénomène de walk-in,
bientôt, très bientôt, nous nous manifesterons à vous, nous descellerons les portes de l'intra-Terre afin
que certains d'entre vous puissent participer, de l'Intérieur, à l'évolution de ce système Solaire. Nous
vous accueillerons, pour ceux d'entre vous qui viendront nous rejoindre, et nous vous guiderons. Vous
découvrirez, au sein de ces espaces, l'unification de la Conscience. Vous y découvrirez un monde non
séparé qui a la possibilité de rencontrer et de voyager, au sein des multi-univers et au sein des multi-
dimensions, sans aucune limitation temporelle ou d'espace. Nous préparons activement, comme vous
le savez, depuis le 12 juillet de votre année, en votre monde de surface, le réalignement majeur des
grilles magnétiques survenant en vos êtres et en surface et en profondeur de cette planète. Nous
avons réactivé les grilles ascensionnelles des mondes anciens. L'Archange Métatron, pure sphère de
Radiance de la Lumière, vient vous présenter cette nouvelle Lumière. Ainsi que la Source elle-même
nous l'a dit et vous l'a dit, l'heure est à l'accueil de la Vibration et de la Conscience Unifiée. Nous avons
œuvré, depuis fort longtemps, en différents cycles et en différentes époques, afin de permettre ce
moment et cela est maintenant. La Lumière authentique se manifeste au sein de votre monde de
surface. Elle vient, littéralement, changer la donne. Le calendrier auquel vous êtes soumis n'est plus le
calendrier de l'Ombre mais le calendrier de la Lumière. Ce qui vient en vous, autour de vous, au et au
sein du noyau cristallin de la Terre, est la résonnance de la pure Lumière, au sein de cette densité.
Voilà plus de 320 000 ans, au moment où nous avons pénétré et décidé d'unifier notre Conscience,
pour passer de l'eau à l'air, de la 3ème à la 5ème dimension, voilà donc plus de 320 000 ans que ce
monde et cette Terre, en son monde de surface, était coupé de la Source.

Ce qui vient est reconnexion, avant tout. Ce qui vient est nouvelle Loi, avant tout. Ce qui vient est Joie.
Ce qui vient est la Lumière. Vous allez découvrir, littéralement, pour beaucoup d'entre vous, la Vérité et
la beauté. Cette Vérité et cette beauté vont, littéralement, éteindre certaines de vos illusions, certaines
de vos croyances. Le rapprochement entre votre dimension et la Lumière, cette Révélation, moment
unique scellant la fin de six cycles de l'Humanité dissociée, va vous permettre, en individualité, en
collectivité, si tel est votre souhait, de retrouver l'Essence. Vous devez vivre les jours et les semaines
qui viennent dans la Joie. Les Archanges vous ont longuement entretenus de l'abandon. Vous allez
comprendre, et vivre en votre cœur, la Vérité de cela, afin de faire de vous des êtres unifiés, des frères
galactiques, des frères de Lumière. L'heure de vos retrouvailles et de votre Résurrection sonne. Vous
devenez, ainsi que l'a défini Mikaël, les Porteurs de la Lumière et les Transmetteurs de la Lumière.
Ceci est une grande Grâce mais aussi une grande responsabilité et une grande charge. Vous devenez
responsable, en totalité, de vos actions, de vos actes et de vos paroles. Ainsi que cela a été dit, au sein
même de votre densité, vous devez essaimer et semer la Lumière car vous redevenez, ainsi que cela a
été dit, des Semences d'étoiles. La Joie, la plénitude, le rire sont la Vérité. Vous êtes accompagnés par
le Chœur des Anges, par la Vibration de la Lumière et le son de la Lumière. Cela est maintenant. Je ne
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peux rentrer plus en détail du processus exact, je resterai donc au niveau des généralités. Les Noces,
ainsi que vous les avez préparées et que d'autres encore prépareront, en vous rejoignant, seront le
moyen de renforcer la trame de Lumière, de renforcer l'éveil et la concrétisation des Cercles de Feu
des Anciens. Nous vous avons longuement parlé et entretenu des portails dimensionnels se trouvant
au sein de l'intra-Terre dont nous sommes les gardiens, de même que votre propre cohérence
magnétique. Les Cercles de Feu des Anciens sont les lieux qui guideront, d'abord, le premier Vaisseau
de la Lumière authentique, à revenir au sein de votre dimension et appelé Yerushalaïm, la Jérusalem
céleste. En d'autres lieux, et en d'autres Cercles de Feu des Anciens, se manifesteront, pour la fête de
l'Archange Saint Michel, les autres Vaisseaux Mère, en particulier les Vaisseaux Bleus de Sirius. Ceci
est une première étape et elle est capitale. Ainsi, vos frères galactiques, et nous même de l'intra-Terre
ainsi que les ultra-Terrestres, venons par Amour, par fraternité, vous réveiller, vous éveiller et vous
rappeler ce que vous êtes. Nous vous souhaitons un bon retour au sein de la famille galactique, en
l'Unité de la Source Père / Mère Une. Vous, enfants de la Loi de Un et Semences d'étoiles, vous aller
rayonner et vous aller ancrer la Vérité de la Lumière, la Joie, au sein de vos vies. La force qui vous sera
insufflée vous permettra, si vous le souhaitez, de transcender et de dépasser les manifestations
contraires à la Lumière. Ainsi, et après cette approche, cette Révélation, nous vous soutiendrons de
toutes les manières possibles et imaginables afin que vous essaimiez et que vous semiez la Lumière.
La Conscience unifiée des 24 Consciences est un moyen important, mis à la disposition de l'Humanité,
afin d'œuvrer, de concert et en accord vibratoire, pour l'instauration de la fraternité galactique. En vous
et par vous, la Lumière brille et brillera, nous n'en doutons pas. Nous sommes à vos côtés. Je parle en
mon nom et au nom de la Conscience unifiée des 24. Au sein de l'intra-Terre, notre filiation est, le plus
souvent, la même que la vôtre. Notre Mère commune nous a suivis, accompagnés et guidés, durant
cette période de temps importante, au sens incarné et dissocié. Puisse-t-elle en être éternellement
remerciée et gratifiée. Quant à nous, nous fêtons aussi cela car cela est pour nous, aussi, un retour en
notre maison, en notre Vibration, au sein de Sirius. Dorénavant plus rien ne nous séparera, ni le
temps, ni l'espace, ni les dimensions. Ainsi, et avant même l'Annonce de Mikaël et la Lumière de
Métatron, nous vous proposons de communier avec nous puisque vous êtes 24 et que nous sommes
24. Alors, je vous demande simplement, frères galactiques, d'accueillir, maintenant.

... Effusion d'énergie ...

Frères humains, s'il persiste, en vous, des interrogations à ce que je viens de dire, qui est une
Annonce, je veux bien, par la Conscience unifiée des 24 dauphins, y répondre. Rappelez-vous que la
Vibration que vous percevez est le chant de l'Unité retrouvée, c'est notre présent, à nous, pour vous.
Nous vous remercions d'être et de participer en communion et ainsi vous commencez à percevoir qu'au
sein de la Lumière, les questions se dissolvent parce que la Lumière est réponse, parce que la
Lumière est évidence. Vous découvrez cela comme des enfants émerveillés. Ceci n'est pas nouveau
pour vous mais remonte à tellement loin que vous en vivez et en faites une nouveauté.

... Effusion d'énergie ...

A partir d'aujourd'hui, nous, peuples intra-Terrestres, extra-Terrestres et ultra-Terrestres réunis, ne
vous dirons plus jamais au revoir car vous allez vous rendre compte de nos présences permanentes,
de notre connexion permanente et de notre reconnexion commune pour la Lumière et par la Lumière.
Certes, beaucoup d'humains ne sont pas prêts à vivre cela mais cela est leur choix. Comme il vous a
été dit par la Source elle-même, respectez-les et aimez-les. Cela est charge et responsabilité pour
vous. Aidez-les, dans la mesure du possible, mais, surtout, rayonnez, et soyez Amour et Vérité. Frères
humains, en l'Essence même de la Vibration qui continue, nous vous transmettons nos amitiés, notre
Amour le plus fraternel et le plus clair. Je laisserai, bien sûr, celui qui préside, pour le moment, au
Conclave Archangélique, de vous en donner les étapes intérieures, les prémices du retour de la
Lumière, en vos Cieux et à la surface de cette planète. Recevez notre gratitude pour la persévérance et
pour l'Amour. Je vais maintenant, la Conscience collective et moi-même, nous retirer du sein de mon
walk-in afin de vous laisser encore plus intérioriser cette Radiation de notre dimension 5ème. Notre
Amour, notre regard, notre aide, vous est acquise.

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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