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Je suis Ram. Recevez ma Paix. Recevez ma Bénédiction. Bien-aimés enfants de la loi de Un, lors de
notre dernière entrevue, je vous avais exprimé un certain nombre de réalités et d'exercices en rapport
avec la transmission de la radiation du cœur. Je vous ai engagés à expérimenter cela afin d'être le plus
en accord avec l'Unité, la Vérité et votre destin. Aujourd'hui, je voudrais, dans un premier temps,
exprimer un peu plus d'éléments en rapport avec ce processus de transmission de radiation du cœur.
La transmission de radiation du cœur, une fois que votre cœur est activé (ainsi que cela peut être
réalisé par le processus de méditation active sur les six clés qui ouvrent les portes du cœur - ndr : ce
protocole est indiqué dans la rubrique « protocoles » du site), une fois que vous aurez pris l'expérience
de travailler avec la transmission de la radiation du cœur, viendra un moment important où l'action ne
sera plus dirigée par votre conscience, par votre attention et par votre mental, viendra un moment
repérable entre tous (par un certain nombre de manifestations que je vais vous décrire) où, à force
d'avoir expérimenté la transmission de la radiation du cœur, celui-ci passera en mode autonome. Le
passage en mode autonome de la transmission de la radiation du cœur signifie l'allumage définitif de
votre Lumière intérieure. Ce processus est annoncé par un certain nombre de phénomènes. Il peut
survenir très rapidement après avoir mis en œuvre le principe de la radiation du cœur. Il peut aussi
nécessiter un certain apprentissage et un certain nombre de répétitions. Néanmoins, quand vous
arriverez à ce moment précis, que j'appellerais donc l'autonomie du cœur, c'est le moment, encore une
fois, où le mental et la conscience ne dicteront plus le rayonnement de votre cœur mais où celui-ci
émettra, de manière autonome, la Lumière. Il existe un certain nombre de prémices que vous devez
connaître car ils se manifesteront nécessairement à l'approche de votre autonomie et à l'approche de
la vibration autonome de votre cœur. Cela va se traduire d'abord au niveau du déroulement de vos
seuils de conscience. Vous avez traversé, juste avant la période de l'autonomie, un moment important.
Ce moment est repérable entre tous car, je l'appellerais, ce moment, le moment du doute ultime. C'est
le moment du dernier assaut du mental inférieur face à l'irruption du mental supérieur ou, si vous
préférez, l'intellect et l'illumination supra mentale. Le passage de l'un à l'autre s'accompagne d'une
crise de conscience extrême tendant à vous faire voir la vie sous son côté le plus sombre. Ce
processus a été parfaitement décrit dans les différents courants évolutifs et, en particulier, dans votre
tradition occidentale. Ce processus parfaitement connu a été appelé la nuit noire de l'âme. Il a été
parfaitement décrit par un certain nombre de mystiques ayant vécu cela de façon disproportionnée
durant votre moyen-âge. Certains êtres en ont laissé des écrits minutieux de cette période. Je vous
rassure, en cette phase que vous vivez au sein de votre humanité actuelle, cette période n'aura
certainement pas la durée qu'elle a pu avoir pour certains des mystiques qui l'ont vécue toute leur vie
durant. Vous vivrez cela en accéléré. Il vous semblera, malgré la puissance de rayonnement de
l'Amour que vous ressentirez, être plongés dans une nuit noire, une nuit de questionnements, une nuit
de noirceurs où tout ce que vous avez vécu lié à l'activation du cœur, lié à l'activation de votre
conscience, lié à la constitution de votre corps de Lumière, va être nié et rejeté en bloc. Ce moment est
le moment qui précède l'entrée en Unité.

En s'approchant encore plus de l'entrée en Unité, vous percevrez avec acuité, avec intensité, la
différence existant entre la dimension du cœur et la dimension de la raison incarnée et vous verrez les
oppositions entre les deux. Vous aurez tendance à rejeter en bloc tout ce qui est lié à la Lumière, tout
en l'espérant du plus profond de votre cœur. A ce moment là, à l'acmé, à l'apogée de cette prise de
conscience, surviendra un certain nombre de mécanismes énergétiques extrêmement puissants qui
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devront vous rassurer quant à l'issue du processus. Ceci concerne un processus énergétique
extrêmement puissant, extrêmement violent, n'ayant rien à voir avec ce qui a été écrit dans les
ouvrages orientaux, concernant en particulier l'éveil ou la montée de la Kundalini ou encore l'éveil ou la
réalisation du Divin en soi. Cette étape signe le retour à l'Unité, à la vibration de l'Unité, à la
constitution ultime de votre corps de Lumière et à votre étape pré-ascensionnelle. Ceci se traduira
comme un embrasement de feu survenant au plus profond de votre nuit noire de l'interrogation,
survenant au milieu de votre poitrine, faisant parcourir un feu partant de ce centre et se dirigeant vers
l'ensemble de vos cinq extrémités : les deux mains, les deux pieds et la tête. Vous donnant un
sentiment de mort imminente, un feu violent, un feu consumant qui vous donnera l'impression de vivre
sur un bûcher. Ceci correspond à un processus qui a été vécu, de manière individuelle, par certains
êtres qui étaient arrivés à leur dernière incarnation, au stade ultime de l'humanité et qui devaient
passer prochainement à un autre état vibratoire. Ceci correspond à une brûlure se propageant depuis
l'étage central du cœur et devant aller, en un temps très court, parcourir l'ensemble de votre corps. A
ce moment là, les vibrations seront telles que vous vivrez une impression d'explosion, de
déstructuration totale. Mais vous êtes prévenus, ceci n'est pas une destruction mais bien la
construction ultime de votre temple de Lumière destiné à vous faire vivre enfin en Unité. Ce moment
est un moment repérable entre tous, de par les manifestations prémonitoires liées à la nuit noire de
l'âme et par le processus énergétique qui va partir de votre cœur et envahir l'ensemble de votre
structure physique. Ceci est quelque chose qui sera le résultat logique de votre travail de radiation de
Lumière à partir du cœur. Vous devez en être prévenus. Ceci en est le moyen d'accepter l'inexorable
finalité. Ce moment surviendra entre la période de votre été jusqu'au moment de la fin de votre
système solaire. Ceci est en cours. Ceci est engagé. Le processus, une fois qu'il démarrera, ne pourra
plus jamais revenir en arrière. Il vous confèrera le statut réel de votre Unité et de votre Divinité. Vous
retrouverez, une fois que le feu aura consumé totalement votre corps, vous retrouverez
individuellement l'ensemble de vos mémoires quant à l'origine de votre création, quant à votre destin,
quant à votre chemin et quant à votre finalité. Ceci est un moment grandiose. Il signe la fin de la
dissociation, la fin de votre état divisé et séparé et le retour en Gloire dans votre Divinité la plus totale.
Je voulais vous signaler ce moment afin que vous en soyez prévenus et qu'au moment où cela vous
arrivera, cela ne vous perturbe pas plus que ce qui doit être. Néanmoins cette perturbation est
nécessaire, elle vous permettra de vivre, en finalité, le processus de modification de votre mode de
conscience et de votre mode de vie et de votre accès dimensionnel. Néanmoins, la meilleure des
préparations que vous ayez à faire, je le répète, est tout d'abord d'activer les énergies de votre cœur,
d'accepter la vibration de la radiation de ultra-violet au niveau de votre tête. Au moment où vous sentez
ceci, de faire descendre cette pression de la radiation au niveau de votre cœur. Indépendamment, au
moment de ces périodes de descente des énergies relayées par les différents conclaves et cénacles
des êtres de Lumière, il vous appartiendra aussi de déverrouiller les six portes du cœur. Quand vous
aurez fait cela, vous serez en mesure de pulser cette vibration de la radiation de la Lumière, de
l'irradier de votre cœur, en ce qui concerne l'ensemble de la création : un être humain, un végétal, un
animal, un groupe d'hommes ou un pays. Plus vous ferez cela, plus vous nourrirez cela, plus vous
permettrez un mouvement de plus en plus rapide et de plus en plus facile au niveau de l'humanité
incarnée. Ceci est votre rôle.

Une fois que vous aurez allumé votre cœur, une fois que la vibration de l'ultra-violet aura rejoint votre
cœur, vous pourrez entamer le processus de radiation de la Lumière du cœur. A force de prendre
l'expérience de radier cette Lumière, vous vous apercevrez que vous vous approchez d'un moment où,
plus vous avez grandi en Joie, où plus vous avez grandi en Unité, surviendra un moment de confusion.
Ce moment de confusion est l'ultime confusion précédant votre retour à l'Unité. Ce moment sera bref à
condition d'en être avertis, d'en être conscients, d'en être lucides et de demander l'aide de la Lumière
lors de ce moment là. Bien évidemment, votre mental et votre conscience dissociée, divisée vous
hurlera que tout ceci est faux, que tout ceci est illusion et, pourtant, vous devez aller au-delà, il n'y a
pas d'autre possibilité pour accéder à votre Unité. Ce chemin, très peu d'êtres humains, encore une
fois, l'ont vécu durant ce cycle d'incarnation. Ce processus a été réservé à un certain nombre de
mystiques ayant vécu une union totale avec le principe solaire ou encore le principe Christique. Ces
êtres là ont vécu réellement cela, tel qu'ils l'ont décrit et tel que cela a été noté par certains de vos
mystiques occidentaux. Cette étape là est le garant de votre Unité, une fois que vous aurez passé cette
dernière étape de confusion, que cela soit très proche de la fin de cette dimension, ou que cela en soit
suffisamment éloigné, vous vous apercevrez que vous avez dépassé le stade de l'éveil et de la
réalisation mais que vous êtes réellement rentrés en état de votre Divinité. En effet, nombre d'êtres



cherchent à parler, à travers des mots identiques ou différents, de réalités tout à fait différentes. Il est
très facile, avec les énergies que vit cette planète en ce moment, d'accéder à des états particuliers de
conscience mais l'accès à ces états particuliers de conscience n'est pas le gage ni la certitude que cet
état de conscience s'est stabilisé en vous. Il n'est, effectivement, qu'une expérience qui peut vous faire
entrevoir certaines vérités spirituelles, vous faire vivre certains états de conscience appelés cosmiques
ou encore bien au-delà. Mais, néanmoins, cela ne sera jamais le garant que vous avez stabilisé cet
état en vous. La stabilisation de cet état, le retour à votre Divinité ne peut se faire qu'à partir du
moment où vous êtes passés par cette étape ultime que je viens de vous décrire. La seule façon
d'arriver à cette étape tant redoutée et pourtant si indispensable consiste à émettre le plus possible
cette radiation de Lumière de votre cœur. Faites-le sur tout être vivant, sur toute forme de conscience,
sur toute forme de pensée, sur toute forme d'émotion mais surtout n'en parlez pas car le simple fait
d'en parler suffira à interrompre le flux de la radiation. Il faut bien comprendre que, le moment donné
où vous vous identifierez à ce rayonnement, où vous deviendrez vous-même ce flux et cette radiation
qui part de votre cœur, vous ne pourrez plus faire aucune distinction entre vous, émetteur, et le
récepteur. Il y aura alchimie totale entre l'émetteur et le récepteur. Ce qui signera la fin de votre état de
division. A ce moment là, vous traverserez l'étape que je vous ai décrite. Cela peut arriver dès
maintenant et, encore une fois, vous avez jusqu'au moment ultime pour le réaliser. Ceci est capital.
Ceci est un événement qui se produira pour nombre d'êtres humains. Ceux qui en seront informés
auront plus de facilité, bien évidemment, à réaliser cela. Néanmoins, si vous vous voulez en connaître
un peu plus sur ce processus, il ne m'appartient pas de m'étendre, cela prendrait beaucoup trop de
temps. Je vous engage à lire, à parcourir, à vous imprégner de ce qui a été vécu par certains êtres
ayant vécu cette nuit noire de l'âme. Voilà ce que j'avais à vous dire. Cela fut bref. Cela est important.
Nous avons encore un travail pratique à faire, mais, auparavant, si tel est votre souhait, je veux bien
répondre à vos interrogations par rapport à ce processus.

Question : qu'appelez-vous se consumer ?
Se consumer est une réalité. Vous vivrez, à l'intérieur, un feu. Le feu consume, par définition. Il s'agit
d'une épuration totale par rapport à votre condition telle que vous la connaissiez depuis plus de 50 000
ans. Cette consumation, au niveau individuel, vous permettra l'accès à l'Unité. Il existe aussi un
mécanisme de consumation planétaire totale. Ceci est un autre processus sur lequel je reviendrai le
moment venu et le moment voulu.

Question : il y a parfois des gens qui se consument, au sens propre, qui s'enflamment. Est-ce le
même processus ?
Oui, sur un corps qui n'est pas prêt.

Question : pendant combien de temps peut durer la nuit noire de l'âme ?
Le strict minimum de sa durée est de trois jours. Le maximum est de trois ans.

Question : est-il souhaitable d'amoindrir les effets de cette nuit noire de l'âme par, par exemple,
de l'homéopathie, des fleurs de Bach ?
Aucun remède de nature tridimensionnelle n'est capable, même sur des plans très subtils, de
supprimer cette nuit noire de l'âme. Seul l'abandon permettra de la supprimer.

Question : si on rayonne cette Lumière du cœur sur une personne qui n'est pas prête à la
recevoir cela ne risque pas de nourrir, plutôt, son côté sombre ?
Cela n'a aucune espèce d'importance car si cela nourrit leur côté sombre c'est que cela est leur
chemin. Néanmoins, n'oubliez pas que vous faites partie d'un projet beaucoup plus grand que le vôtre
qui est le projet de l'ensemble de cette création. Bien aimé Archange Mikaël a parlé de la pression de
la radiation de l'ultra-violet. Il vous a entretenu d'un certain nombre de vibrations se manifestant
actuellement sur Terre. Ceux qui ne seront pas prêts, ne seront pas prêts. Néanmoins, cela ne doit
pas interrompre votre qualité de rayonnement. Bien au contraire, il y a une accumulation et un côté
exponentiel de cette qualité de radiation du cœur. Au plus vous serez nombreux à entreprendre ce
chemin, au plus la pression de la radiation de l'ultra-violet permettra l'allumage de certaines âmes,
dans le temps qui vous est imparti.

Question : on peut donc rayonner sur quelqu'un ou quelque chose, de manière non ciblée ?
Vous vous apercevrez que, dans un premier temps, vous avez besoin de cibler sur un être vivant, quel



qu'il soit. Au fur et à mesure de la qualité de votre transmission, vous deviendrez capables de cibler
des éléments de vie de plus en plus importants. Mais vous êtes obligés de cibler : c'est le principe de
l'émetteur-récepteur. Il n'y a qu'au moment où vous réintégrerez votre dimension unitaire que vous
n'aurez plus besoin de cibler parce que cela se fera de manière automatique, authentique, spontanée
et totale mais pas avant.

Question : à partir de quel moment sait-on que l'on est apte à rayonner cette Lumière ?
Deux façons : la première est de déceler, de percevoir et de ressentir en vous la pression de la
radiation de l'ultra-violet, cette pression réelle qui s'exerce au niveau de votre poitrine. Deuxième cas
de figure : vous n'êtes pas encore alimentés par la pression de la radiation de l'ultra-violet relayée par
l'Archange Mikaël, auquel cas, vous avez fait un travail, quel qu'il soit, d'activation de votre chakra du
cœur. A ce moment là, il s'agit d'une vibration et non pas d'une pression qui affecte la région de ce qui
est appelé le chakra du cœur. À partir du moment où, par le déverrouillage des six clés du cœur ou
par l'action de la pression de la radiation (et surtout si les deux énergies sont conjointes), vous
percevrez pression et radiation au niveau du cœur, vous pourrez, à ce moment là, transmettre la
radiation.

Question : si on ne parvient pas à dépasser notre forme de dualité, peut-on passer malgré tout
en cinquième dimension ?
La cinquième dimension, telle que vous la nommez, n'est ni une punition, ni une récompense. Cela
signe simplement que vous êtes capable d'aller au-delà de votre condition actuelle. Encore une fois, il
ne s'agit pas d'une récompense mais d'une évolution logique, naturelle et spontanée, à la fin de ce
que vous vivez. Ceci survient à la fin de chaque vie. Néanmoins, personne d'entre vous ne sait s'il est
capable de dépasser totalement la dualité. Quel que soit le chemin parcouru, quel que soit l'éveil de
ses centres énergétiques, quelle que soit la constitution de son corps de Lumière, quel que soit l'éveil
de sa Kundalini, quel que soit son degré de mysticisme, quel que soit son degré de contact avec
d'autres réalités. Ceci ne pourra survenir (et vous n'aurez cette certitude) qu'après avoir vécu
l'abandon, pas avant.

Question : des battements de cœur dans la poitrine peuvent être les prémices de ce que vous
décriviez ?
Oui.

Question : que se passe t-il dans un couple lorsque le cheminement vers l'ascension est
parallèle. Est-ce qu'ils peuvent ascensionner en même temps ou est ce que c'est une démarche
individuelle ?
Ce que vous avez appelé couple peut se percevoir à différents niveaux. Je dirais que, pour l'ensemble
de l'humanité actuellement incarnée, la notion de couple se bâtit sur une notion de possession et non
pas sur une notion de libération ou de quelconque liberté car vous observez en l'autre, vous chérissez
en l'autre, ce qui vous manque en vous-même. Ainsi, le faible va chérir le fort parce qu'il lui manque la
force. Le fort va chérir le faible parce qu'il lui manque le faible à l'intérieur de lui. Ceci est une relation
de dépendance liée à la dualité inscrite dans l'homme et dans la femme. Ceci est un principe
fondamental. Très peu de relations, aujourd'hui, ont été réalisées ou se réalisent encore sur la
coopération d'âmes. Il existe un deuxième niveau de couple. Le deuxième niveau de couple est appelé
âmes sœurs. Le troisième niveau de couple est appelé âmes jumelles et le quatrième niveau de couple
est appelé le couple de coopération. Le couple de coopération a la particularité d'être totalement libre
d'attaches karmiques positives ou négatives, d'attaches liées à l'origine commune de leur âme,
d'attaches quant au devenir même de leur âme dans le processus de l'ascension. L'ascension ne se vit
pas au travers de l'autre, quel qu'il soit. L'ascension ne se vit pas au travers d'un Maître, quel qu'il soit.
Néanmoins, certains d'entre vous connectent ce que l'on appelle, et ce que j'ai déjà développé,
comme les lignées. Les lignées sont un préalable indispensable à une certaine forme d'ascension.
Néanmoins, la notion d'ascension est un processus individuel, au sens le plus noble et le plus terrible
du terme. Vous êtes aidés mais nul ne peut faire le chemin à votre place, nul ne peut se placer à votre
place, en votre cœur, cela est une décision qui vous appartient. Ainsi l'ascension est un processus à la
fois individuel mais aussi collectif puisqu'il survient au moment où l'ensemble de la collectivité de
consciences humaines et non humaines va acquérir un statut différent. Donc l'ascension doit se
réaliser seul, que vous viviez seul, que vous viviez à deux, que vous viviez en groupe. Mais,
néanmoins, comprenez bien que 99% des relations humaines dans un couple, ou en dehors d'un



couple, sont basées sur la notion de profit, au même titre que vous avez basé ce monde sur la notion
de profit. Le profit qui pouvait être un profit d'âme s'est transformé, au fur et à mesure des millénaires,
en profit lié à l'incarnation, quelque soit ce profit. Vous devez bâtir des relations libres, que cela soit en
couple, que cela soit en groupe. Vous ne devez dépendre d'aucun autre si ce n'est au travers des
compétences, des informations, des connaissances et de l'apport d'âme que vous apportez aux autres.
Vous devez être ensemble mais vous devez faire le chemin seul. Il n'y a pas d'autre alternative.
Néanmoins, je conçois que de se regrouper, que de faire partie d'un groupe participe à la création d'un
égrégore. Mais, réfléchissez bien : un égrégore, quel qu'il soit, est un enfermement. Le seul égrégore
qui ne soit pas un enfermement est celui qui vient vers vous parce qu'il est relayé par l'Archange
Mikaël et il vient surtout de la pensée et du cœur de la Lumière. Celui-ci vous rend libre. Tous les
autres égrégores vous enferment au sein de ce que vous avez créé, quel qu'il soit, et ce qui est
enfermant doit disparaître en fin de cycle.

Question : pratiquer une activité sportive peut aider à l'intégration de ces processus ?
Pour certaines âmes, oui, certainement. Pour d'autres, non. Tout cela est une question très
personnelle.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, si vous le voulez bien, nous allons respirer calmement, posément, tranquillement, afin de me
permettre, en compagnie de votre Archange annuel (ndr : Mikaël) de vous transmettre, à la fois, la
pression de l'ultra-violet et la radiation du cœur car cela est ma transmission, à moi, pour vous. Les
deux vont maintenant se conjuguer.

... Effusion d'énergie ...

Je vous transmets ma Paix. Je vous transmets mes Bénédictions et vous invite à rester dans cet état
quelques instants. Quant à moi, je vous dis à bientôt.

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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