Je suis Ramtha. Recevez mes bénédictions et mon Amour.
En ce début d’année, vous avez pour rituel de vous présenter vos vœux. Je
viens donc participer à ce rituel en vous présentant les miens et vous
insuffler mon énergie, mon amour et ma guidance pour les jours à venir.
Que sera 2012 ?
Non, ce ne sera pas l’apocalypse comme certains le craignent mais ce sera
une année de grands changements, une année de bouleversements et cela ne se
passera pas sur votre planète comme vous le craigniez mais en vous !
Que va-t-il donc se passer en vous ?
Vous allez quitter l’illusion de la 3ème dimension (non pas avec la tête ou
le mental mais avec le cœur/esprit). Vous allez vivre votre
multidimensionalité, vous allez réaliser votre puissance, votre grandeur,
votre pouvoir.
Vous avez lu ou entendu tellement de choses sur ces soi-disant changements
qui doivent se réaliser en vous et sur la planète et pourtant vous avez
l’impression que rien ne bouge et change autour de vous.
Alors je vais vous expliquer : le changement passera par le détachement.
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Vous portez toute votre attention sur votre corps, vos soucis du quotidien,
votre monde en crise et non sur votre cœur/esprit, sur votre conscience, là
où réside votre vrai réalité. Vous ne regardez pas au bon endroit !
Détachez-vous, prenez de la distance par rapport à votre vie, votre corps,
vos problèmes. Tout cela fait partie d’un jeu, scénarios mis en place comme
terrains d’expérimentations pour vivre la 3ème dimension avec la dualité et
le libre arbitre mais ce n’est qu’un rêve. Votre vraie vie se situe au cœur
de votre âme (esprit) . Votre vie est multidimensionnelle.
Beaucoup de portes inter-dimensionnelles se sont ouvertes sur votre Terre
Gaïa et aujourd’hui, plusieurs dimensions ou plans y cohabitent. A vous de
choisir dans quelle dimension vous voulez évoluer. Il est là votre pouvoir
désormais : choisir. La 5èmedimension est partout sur votre planète et vous
pouvez la vivre si vous le désirez grâce aux différentes portes qui se sont
ouvertes surtout à la fin de l’année 2011. Aujourd’hui, vous avez la
possibilité de vivre en 5ème dimension tout en étant dans le quotidien de
la 3ème dimension.
Alors comment faire ?
En regardant tout ce qui se déroule autour de vous avec détachement et
amusement. Réalisez au plus profond de vous que ce n’est qu’un jeu même
pour les évènements tragiques et décidez que vous ne voulez plus « jouer »
avec cette illusion. Alors vous regarderez votre monde, votre société qui
perd pied, avec détachement, amusement et compassion. Ce qui vous ralentit
dans ce processus d’évolution, c’est votre volonté de vouloir changer le
monde mais le monde ne peut pas changer puisqu‘il est le reflet de ce que
vous êtes, de vos intentions et de vos pensées. Le jour où vous prendrez de
la distance, le jour où votre émotionnel ne sera plus atteint, le jour où
tout ce qui vous entoure et ce qui donne vie à la 3ème dimension n’aura
plus d’importance, votre cœur changera ainsi que votre regard et de ce fait
le monde changera.

C’est cela l’élévation de la conscience dont nous vous parlons depuis tant
de mois.
Voilà le bouleversement qui vous attend en 2012 : l’apocalypse dans votre
corps, votre cœur et votre âme (esprit) . Vous balayerez d’un coup tout ce
qui forme l’illusion pour aller vers l’essentiel. Aujourd’hui l’essentiel
c’est votre âme (esprit) , votre esprit, votre divin. Tournez-vous
complètement vers eux. Ecoutez les, c’est eux votre vraie identité. Votre
corps n’est qu’une infime partie de qui vous êtes, il est donc inutile de
vous focaliser sur lui. Portez votre attention uniquement sur votre âme
(esprit). Votre cerveau est aux commandes du corps mais votre cœur est aux
commandes de l’âme (esprit). Ne laissez plus votre cerveau diriger votre
vie, laissez la place au cœur. Le cœur ne vous emmènera pas dans
l’émotionnel, il vous emmènera vers la joie, vers la plénitude car le cœur
ne regarde pas le jeu de l’illusion. Le cœur travaille avec votre âme
(esprit) et toutes celles qui vivent autour de lui. Toutes les âmes
(esprit) savent qu’elles ne font qu’ « Un », elles attendent que votre
cerveau, votre mental cessent de vous aveugler pour réaliser leurs
finalités qui est de s’unir .
Le jour, où vous ne prêterez plus attention à votre corps physique mais au
bien-être de votre âme (esprit), votre âme (esprit) passera naturellement
aux commandes de votre corps et ainsi il ne connaitra plus la maladie et la
souffrance. Votre corps ne sera plus le reflet de votre personnalité mais
sera le reflet de votre âme (esprit) et il deviendra naturellement beau et
en bonne santé, il sera à l’image de qui vous êtes réellement. Votre âme
(esprit) a tous les pouvoirs même ceux de transformer votre corps. Donnez
la priorité aux soins de l’âme (esprit) plutôt qu’aux soins du corps. Quand
vous soignez votre âme (esprit) vous soignez votre corps alors que lorsque
vous soignez votre corps il n’est pas sûr que vous soigniez votre âme
(esprit).
La priorité cette année, est votre âme (esprit). C’est elle qui vous
permettra tous les changements en vous, autour de vous, sur votre planète
et dans l’univers.
Voilà ce qu’est votre pouvoir en cette année 2012. 2012 n’est pas un mythe,
c’est vraiment l’année révolutionnaire et évolutionnaire où tout est
possible. L’univers vous envoie toutes les énergies dont vous avez besoin ;
à vous de les utiliser pour changer votre corps, votre vie, votre terre et
de surcroit votre univers et tous les univers.Intégrez votre puissance,
comprenez qui vous êtes et agissez !
Agir ne veut pas dire vous battre et être dans l’action, non, c’est se
remplir de lumière, écouter son cœur et faire tout ce que celui-ci vous
demande.
Ne vous occupez plus des conventions, des croyances, des règles de votre
3ème dimension. Ecoutez la sagesse de votre cœur. Soyez détaché de votre
environnement, ne jugez plus, ne regardez plus tout ce qui se passe sur les
plans inférieurs. Intériorisez-vous et écoutez votre âme/esprit. Elle a
tant de choses à vous dire, à vous expliquer, mais pour cela, il faut
mettre votre cerveau et votre mental de côté. Ils n’ont qu’une vue limitée
de tout ce qui Est.
Voilà ce que je voulais vous dire en ce début d’année 2012.
Je vous présente mes meilleurs vœux qui sont :
-

l’Amour dans le détachement

-

l’accès à votre multidimensionalité

-

l’épanouissement de votre âme (esprit)

-

Le détachement de votre aspect physique et de votre quotidien

-

Retrouver l’unité dans le « UN » divin

RAMTHA
**********************

