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ANAEL.

Question : pourriez-vous nous parler de la nuit noire de l'âme et tous les êtres la vivent-ils ?

Bien aimée, la nuit noire de l'âme a fait l'objet de très nombreuses communications. Il m'est difficile de revenir 
dessus. Par contre je peux exprimer, par rapport au 2ème aspect de la question : non, la nuit noire de l'âme n'est 
pas vécue par tous. Ou, en tout cas, on peut dire qu'elle est vécue à différents niveaux, selon la plus grande 
facilité à vivre la Vibration. 
La nuit noire de l'âme est, justement, l'instant où l'âme décide d'accepter que tout, au sein de ce monde,  

ne peut être que noirceur, qu'il n'existe aucun espoir de Libération, au sein de ce monde.
 Cela peut s'appeler et se manifester lors de la souffrance extrêmement aiguë de la perte d'une projection, à 
travers un être aimé, par exemple, ou la perte d'un enfant ou d'un parent. Une souffrance indicible envahit, à ce 
moment-là, l'âme, qui n'a pas d'issue, au sein de ce monde. Et c'est à ce moment-là que l'âme peut se retourner 
(ce qui n'est pas toujours le cas, bien sûr) vers la Lumière, c'est-à-dire vers l'Esprit et sortir, à ce moment-là, de 
l'enfermement. La nuit noire de l'âme, quelle que soit l'intensité de la souffrance qui est proposée (dans le temps 
ou dans l'intensité, elle-même), va justement vous permettre de transcender les limites de l'âme et de sortir, en 
Vérité, de l'enfermement. Il n'y a donc pas à médire ni à maudire ce principe-là mais, bien, d'en saisir, en quelque 
sorte, les mécanismes ultimes. Cette nuit noire de l'âme peut exister ou ne pas exister. Elle peut prendre, pour 
certains êtres, la forme de la perte d'un être cher. Elle peut prendre aussi l'allure d'une maladie foudroyante 
mettant en jeu, à très brève échéance, votre pronostic vital. Ce mécanisme, qui semble mettre fin à la vie de la 
personnalité vous appelle, justement, à vivre l'Unité et la Vérité. Tant que vous n'avez pas vécu votre propre 
Unité, vous n'êtes soumis qu'à vos croyances, vous n'êtes soumis qu'à vos impulsions de l'âme, vous n'êtes 
soumis qu'à votre histoire personnelle, au sein de ce monde. Mais vous êtes toujours sur ce monde. Vivre l'Unité 
vous fait sortir de ce monde, tout en y restant. C'est la Conscience qui est sortie de l'enfermement, qui habite 
encore, pour un temps, au sein de ce corps et qui ne s'identifie plus ni à l'âme, ni au corps, ni à la personnalité, ni 
à quoi que ce soit présent à la surface de ce monde. Seulement, à ce moment-là, vous pouvez vivre la Liberté, 
parce que vous êtes Libres. La nuit noire de l'âme concourt à vous faire traverser la Porte Étroite, lors de ce 
3ème Passage. Pour cela, il faut vous appuyer sur les Piliers du Cœur : l'Humilité, la Simplicité, la Transparence. 
C'est à ce moment-là que la Lumière peut pénétrer, je dirais, sans résistance, en vous. La plupart des êtres qui 
vous parlent, en tant qu'Anciens, ont vécu, de leur vivant, cette nuit noire de l'âme. Soit au travers la perte d'un 
être cher, comme FRÈRE K. Soit lors d'une nuit avec une angoisse de mort extrême, comme UN AMI. Ou encore 
en méditant face au soleil comme le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV). À ce moment-là, il y a extraction 
totale de l'illusion. Est-ce que, pour autant, ces êtres sont sortis de ce monde ? Non. Ils ont pu tenter (chacun, 
coloré par leur vécu, par leur culture) d'exprimer, du mieux qu'ils le pouvaient, à cette époque, ce qu'était l'Unité. 
Même si certains n'ont pas pu, à ce moment-là, appréhender ce qu'était l'histoire, c'est-à-dire n'ont pas eu accès 
au principe de falsification lié à Dieu, Diable ou Yaldébaoth, et ont employé ce mot, bien sûr, mais sans savoir ce 
qu'il y avait derrière. Mais l'important n'était pas les mots qu'ils employaient mais l'état de conscience dans lequel 
ils étaient. Je parle, bien sûr, du Commandeur. Ceci est, en rajoutant quelques éléments, pas tout à fait la même 
chose pour ce que vous appelez des êtres de polarité féminine, et en particulier, les Étoiles qui, les unes comme 
les autres, pour la plupart d'entre elles, vous ont donné leur chemin lors de leur dernière vie. La nature féminine 
(appelée ainsi, au sein de ce monde) a beaucoup plus de facilité à abandonner le pouvoir puisque la nature 
masculine est liée au pouvoir, à un côté dit extériorisé (appelé le yang, si vous préférez) mais qui correspond à 
un déséquilibre beaucoup plus prononcé que la nature féminine, faisant que la nature féminine est plus apte, 
encore aujourd'hui, à rencontrer l'Unité, à Vibrer au sein de l'Unité, beaucoup plus facilement que l'homme. Mais 
cela n'est pas un facteur karmique mais, justement, lié à la polarité masculine et féminine.
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La nuit noire de l'âme - une intense et profonde expérience spirituelle - vécu quasiment comme une mort

Greg braden
Initiation collective
L'expérience humaine est et a toujours été intimement liée à la force, ou densité, des champs magnétiques 
entourant la Terre. La diminution du magnétisme planétaire observée aujourd'hui a un profond effet sur toute 
vie. Plusieurs vestiges de technologies anciennes observées aujourd'hui dénotent une préoccupation pour la 
construction de chambres spéciales, ou de cavités de résonance. Dans plusieurs cas, ces structures d’une 
géométrie très précise procurent un environnement qui tempère les effets du magnétisme planétaire dans la 
chambre pendant qu’elle est utilisée…
Cet environnement a un effet net sur ceux qui pénètrent dans ces lieux où le champ magnétique est nul. Ces  
gens ont un accès presque direct à eux-mêmes en tant que pure information: il n'y a aucune interférence du 
jugement, de la peur, de l'ego, ni aucun tampon ou délai entre la pensée et ses conséquences. Avec cet 
accès, s'ajoute la possibilité d'un changement cellulaire en profondeur, qui passe par la volonté de l'individu, 
en direction consciente des paramètres de vie de son choix. Quand la personne, ou l'initié, choisissait de 
penser et de ressentir différemment, elle pouvait consciemment altérer la fréquence de chaque cellule du 
complexe  mental/corps/esprit,  permettant  la  plénitude  d'expression  de  l'être  possible  à  ce  moment.  Ce 
processus a été mis au point  pour nous à l'intérieur  des chambres des temples et  des sites d'initiation  
anciens, ces paramètres n'étant pas ailleurs…

De la même manière que les initiés de l'Antiquité, 
il vous est demandé de vivre l'initiation de la Lumière 

et des Ténèbres plusieurs fois, chaque jour de votre vie.
Par chaque choix que vous effectuez, même s'il  peut parfois vous sembler insignifiant, vous redéfinissez 
votre  alignement  par  rapport  aux  deux  polarités  qui  vous  sont  accessibles  dans  cette  expérience:  les 
Ténèbres et la Lumière. Les mots avec lesquels vous vous exprimez, la façon dont vous traitez les autres 
dans  vos  échanges  quotidiens,  la  manière  dont  vous  vous  traitez  vous-même,  la  nourriture  que  vous 
préférez, le genre d'informations dans lesquelles vous vous immergez, tout cela dénote ce à quoi vous vous 
identifiez. Il est important de répéter ici que dans chacun de ces choix, il n'yen a pas de "bon" ni de "mauvais"  
(gardant  à l'esprit  qu'en vivant  dans une société  donnée,  vous devez accepter  d'adhérer  aux principes 
directeurs de cette société). Il n'y a que les choix, les conséquences de ces choix et le sentiment que vous en 
éprouvez. Ces sentiments sont à la base de ce qui nous interpelle globalement aujourd'hui: la manière dont 
nous ressentons ce que nous faisons ou ce que nous avons fait. Le choix ne connaît ni bien ni mal, jusqu'à  
ce qu'il soit exposé à la charge du jugement. Vous permettre à vous-même et aux autres de faire l'expérience 
des conséquences du choix sans jugement est l'un des derniers et plus élevés niveaux de maîtrise de la 
vie…
En examinant la vie dans le contexte des leçons qu'apporte chaque expérience, il devient évident que vous 
attirez des opportunités qui vous permettent d'examiner votre personnalité, à l'image des anciens initiés. La 
principale différence entre vous et l'initié d'il y a 6000 ans, c'est que personne ne vous a dit que votre vie est  
une initiation. Personne ne vous a dit qu'en vérité vous êtes un initié supérieur! Bien que vous ayez senti  
toute  votre  vie  que  vous  vous  prépariez  à  quelque  chose,  en  vous  entraînant,  quelque  peu  perplexe,  
personne ne vous a probablement dit ce qu'était ce quelque chose. Chaque expérience, chaque rencontre 
avec un autre, chaque relation (peu importe la durée), tout ce que vous avez choisi de vivre vous prépare 
émotivement, physiquement et psychologiquement au changement monumental dont vous ferez l'expérience 
dans cette vie. Vous vivez maintenant le processus mis au point jadis dans les chambres d'initiation pendant 
les derniers 11000 ans. Votre vie vous prépare à la transition. Dans la mesure où vous êtes capable d'aimer 
sans peur, de ressentir sans jugement et de permettre à la compassion de se manifester, vous vous préparez 
à survivre à la transition émotivement, psychologiquement et physiquement. Vous vivez déjà l'initiation!
La beauté est inhérente au processus en soi. Vous n'avez pas besoin de savoir quoi que ce soit sur le 
magnétisme,  les fréquences, les réseaux, les matrices,  les  dimensions et  la  géométrie sacrée.  Dans la 
complexité de votre être, vous pouvez simplement "être" dans toute la vérité, la pureté et la plénitude dont  
vous êtes capable en un moment. En vivant cette pureté, vous pouvez atteindre la même maîtrise que ceux 
qui choisissent de "connaître" et "refaire" leur corps/expérience. Les deux voies sont valables. Les deux 
mèneront éventuellement au "Un"…
Après avoir atteint un certain degré de maîtrise personnelle grâce à vos expériences de la vie, vous vous  
laisserez attirer vers une situation ou une circonstance qui représentera votre pire peur personnelle. C'est ce 
qu'on appelle "la Nuit noire de l'Âme". Au moment de votre nuit noire de l'âme, vous aurez à faire appel à  
chaque élément de sagesse au plus profond de vous-même pour contrecarrer la puissance apparente que 
vous avez accordée à la peur. De façon réaliste, ce sera probablement un processus répété, l'effet paralysant 
de la peur s'atténuant chaque fois. Le but du processus est d'en arriver à la réalisation que peu importe ce  
qui  se présente à vous, peu importe ce à quoi vous faites face, peu importe combien dévastatrice une 
situation peut sembler, vous restez sauf et intact. Il ne peut y avoir aucune peur si elle n'est alimentée par 
aucune puissance.



D'anciens textes nous rappellent qu'une Nuit noire de l'Âme peut ne se produire qu'après que nous nous 
soyons procuré tous les outils nécessaires pour survivre à l'expérience. Des années, peut-être même des 
vies entières, s'écouleront avant que vous ne fassiez votre expérience de la Nuit noire de l'Âme, si de telles 
périodes vous sont nécessaires pour rassembler toutes les expériences essentielles à votre maîtrise de 
l'expérience. Vos pires frayeurs, être seul, délaissé, sans le sou ou en mauvaise santé, par exemple, ne 
surgiront que lorsque vous aurez eu les expériences qui vous auront enseigné à sortir de ces situations intact 
et avec dignité…
Le temps de la Transition ne se réfère pas à la mort; il est celui d'une nouvelle expression de la vie et la mise  
au monde d'une sagesse nouvelle et intégrée. La chance offerte par la Terre est celle de l'expérience, peu 
importe ce que cela signifie pour vous. Dans le contexte de cette expérience, votre vie est votre instrument 
pour arriver à la maîtrise. Vous découvrirez que la peur, votre peur, est votre plus grande alliée dans votre  
préparation pour cette expérience. N'ayez pas peur d'avoir peur! Les initiés de l'Antiquité faisaient face à ce 
cheminement consciemment, connaissant la raison et le but de chaque événement et de chaque expérience. 
On vous a demandé de faire de même, sans avoir le bénéfice de savoir pourquoi. Simplement en vivant votre 
vie, vous vivez littéralement les processus mis au point, prédits et prophétisés il y a plus de 2000 ans. Vous 
êtes l'initié et vous vivez l'initiation collective.

La nuit noire de l'âme Par NightWind
C’est le nom donné à cette expérience de désolation spirituelle où passent tous les étudiants de l’occulte à 
un moment ou à un autre. Elle est parfois caractérisée par le sentiment que vos études ou pratiques occultes 
ne vous mènent nulle part, que le succès initial que l’on rencontre parfois après quelques mois de pratique 
s’est soudain tari. Vient alors le désir de tout laisse tomber, d’arrêter les exercices et la méditation, puisque 
plus rien ne semble fonctionner. Cette expérience, selon St Jean de la Croix, un mystique chrétien, "...endort 
les appétits spirituels, les mortifie, et les prive de la capacité de trouver un quelconque plaisir où que ce soit. 
Elle entrave l’imagination, et l’empêche de produire un travail de qualité. Elle arrête la mémoire, l’intellect  
devient sombre et incapable de comprendre quoi que ce soit, et par conséquent rend la volonté aride et  
contrainte, et toutes les facultés vides et inutiles. Et au-dessus de ceci plane un lourd et dense nuage, qui 
afflige l’âme et la tient éloignée de ce qui est bon."
Bien que le débutant puisse éprouver de la crainte lorsque se met en place cette expérience, la "Nuit Noire" 
n’est pas quelque chose de mauvais ou de destructeur. Dans un certain sens, on peut la voir comme une  
épreuve, un test par lequel les divinités examinent notre résolution à continuer sur la voie occulte, et si l’on 
n’est pas complètement sûr de ses études magiques, c’est pendant cette période (à son début) que l’on 
abandonnera. La Nuit Noire de l’Ame devrait être accueillie, une fois reconnue pour ce qu’elle est (il  est 
fréquent de recevoir un “avertissement” intérieur juste avant le début d’une telle période), comme quelqu’un 
accueillerait une opération qui lui assurerait la santé et le bien-être.
Lorsqu’on entre dans la Nuit Noire on est submergé par un sentiment de sécheresse spirituelle et de 
dépression. C'est une façon d’amener l’Ame à l’immobilité, afin qu’une transformation psychique profonde 
puisse s’opérer. Toutes les distractions doivent être mises de côté, et il ne sert à rien d’essayer de lutter ou 
de canaliser les vagues d’énergie pure qui de temps en temps peuvent traverser votre être. Cette compulsion 
intérieure de tout mettre de côté a pour résultat la dépression apparente, où rien ne semble plus intéresser.
La seule chose à faire est d’obéir à votre voix intérieure et de vous immobiliser, en attendant la 
transformation intérieure que la Nuit Noire annonce. Vous ne vous apercevrez peut-être pas avant longtemps 
des résultats de ce changement, mais lorsque le désir de reprendre le travail reviendra et que la dépression 
disparaîtra, la Nuit Noire aura passé (pour un temps).

Personne ne peut vous aider pendant cette période, et dans de nombreux cas, il n’y a personne vers qui se 
tourner pour obtenir des conseils. Il faut ignorer les conseils bienveillants de la famille et des amis qui vous 
disent alors de réagir et de rebondir, ce n’est pas une dépression ordinaire, mais une expérience spirituelle 
profonde que seuls comprennent ceux qui ont effectué une retraite magique. Mais pour beaucoup, comme la 
routine de la vie quotidienne interdit ceci, tout ce que vous pouvez faire est de cultiver une solitude intérieure, 
une immobilité et un silence du coeur, et attendre que la transformation s’opère. Il y a de nombreuses Nuits 
Noires que le chercheur occulte devra traverser pendant le processus mystérieux de son apprentissage. 
Toutes sont des épreuves mais l’expérience nous apprend à mieux les vivre.

Par NightWind  NightWind
Dec 2007



LA NUIT NOIRE DE L’ÂME - message de RAM 10 avril 2009 RAM
10 avril 2009

Je suis Ram. Recevez ma Paix. Recevez ma Bénédiction. (...)

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 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.

Ram
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