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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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