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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

index.html
messages-intervenants.html


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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