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Je suis Ram de l'intraterre.
Aujourd'hui, votre vie vous semble parfois un peu morne et l'attrait d'un monde
nouveau, possible en cette dimension, vient raviver la flamme endormie du fameux
rêve d'un monde meilleur.
Mais, que faire? Que penser de tout ça?
Chers amis de l'UN, ne regrettez rien, tout à une raison d'être. Un jour vous saisirez
la réelle portée vibratoire de ce qui se passe actuellement sur la planète entière.

Tout est mis en œuvre pour que chaque-UN définisse un choix ultime en sa propre
réalité. D'autres vous diront que les forces adverses à la Lumière tentent
ultimement d'obtenir l'attention d'un maximum d'entre vous, mais il n'en est rien.
Voyez-vous, la moitié de la population planétaire en ce moment a déjà presque
entamé la procédure du retour en sa Source ou Origine planétaire. Ce qui est
formidable en tout ce processus, c'est qu'une grande partie du travail se fait de
manière inconsciente pour plusieurs. Ce sont des choix acceptés et vécus en une
autre dimension d'abord lors de vos moments de repos, lorsque vous croyez
dormir. Ainsi, beaucoup de travail est accompli à votre insu puisque fait de
manière non consciente.
C'est un retour à la vérité de votre Être qui détermine votre emplacement
vibratoire. Si toute votre vie s'est passée dans le silence des mots, cela aura un
impact sur votre identité, sur la manière dont vous allez vivre la finalité de cette
aventure. En d'autres termes, ce que la vie vous amène ou vous propose est
toujours ajusté de la manière la plus fine qui soit par l'Intelligence de la Lumière,
n'en doutez point. La Grâce en action supervise et fait en sorte d'actualiser le
devenir de chaque-UN. L'Esprit recrute ses meilleurs éléments tout comme chaque
niveau vibratoire dans une symphonie parfaite!
Voyez-vous chers amis, en ces instants de la presque instantanéité du Grand
Changement vous ne pouvez plus compter sur un élément extérieur pour tenter de
rectifier ou modifier un quelconque parcours. Les dés sont maintenant jetés, les
jeux sont faits!
Chaque-UN est dirigé en son devenir. C'est ainsi qu'un grand nombre seront
appelés à laisser ce monde. Nous ne pouvons que nous en réjouir, puisqu'en
définitive c'est la fin de la privation de la réalité de la Vie, c'est l'Ultime traversée.
Peu importe la manière dont se fera ce changement, vous pouvez être assuré que
l'Intelligence de la Lumière supporte et supervise tout le processus.
Ainsi donc, chers amis de l'UN, croyez en votre prise en charge juste et équitable
autant de votre quotidien que des forces déployées en ce moment que ce soit en la
nature ou ailleurs. La physicalité vit ses derniers instants que vous y croyiez ou
non, que vous soyez engagé dans un service quelconque ou pour toutes autres
raisons. La Vie reprend ses droits sur cette planète, vous en êtes les artisans.
N'attendez plus pour vivre ce que votre cœur a envie d'expérimenter, car les jours
sont maintenant comptés. Mais peu importe, ce ne sont pas les expériences

physiques qui sont à explorer, mais bien plus d'accepter tout ce que la Vie déploie
sur votre chemin afin de finaliser votre Retour.
Nous sommes ravis de votre Présence et de votre écoute.
La Paix s'installe en toutes les particules de votre Être.
Nous vous bénissons.
À bientôt
Je suis Ram, maître et protecteur des cités intraterrestres se préparant à vous
accueillir prochainement.
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