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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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