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Je suis Ram. Recevez mes Bénédictions. Recevez tout mon Amour. Lors de notre dernier entretien
nous avons exprimé un certain nombre de choses liées à la transmission de la radiation de l'Amour. Je
voudrais maintenant vous donner un certain nombre d'éclaircissements (toujours par les mots, mais
aussi par le silence, mais aussi par la Lumière et la vibration), un certain nombre de concepts ayant
trait à la Vérité, au mental, au choix et au Cœur. La plupart du temps les décisions que vous prenez,
depuis les plus simples jusqu'aux plus complexes engageant votre avenir et votre devenir, sont issues
d'un certain nombre de choix qui vous sont proposés par votre mental. Celui-ci va se baser sur un
certain nombre d'éléments pour vous fournir des éléments de choix. Le problème, c'est que le mental
vous proposera systématiquement (et toujours en définitive) deux choix et seulement deux choix et ces
deux choix seront toujours issus de la dualité dans laquelle vous vivez. Il faut un certain apprentissage
avant que le mental devienne éclairé par l'Amour et la Lumière. Mais, d'une manière générale,
l'ensemble de vos décisions et l'ensemble de vos choix sont issus systématiquement de ce qui vous
est proposé par le mental, en fonction d'un jugement duel, lié à votre propre dualité. Et ce choix
consistera toujours à décider si, oui ou non, vous faites une chose ou pas. La décision éclairée par la
Lumière de l'Amour présente une tonalité profondément différente. Elle n'est pas issue de vos
habitudes, de vos comportements qui dictent les choix de votre mental, mais bien d'une ouverture
propice à accueillir ce qui vient de la Lumière. Le choix issu de l'Amour ne se manifeste pas par des
constructions mentales issues de vos habitudes, issues de vos comportements, issues de votre
éducation. La seule référence du choix issu de l'Amour et de la Lumière vient donc de l'éclairage,
lumineux ou pas, que comportera le choix que vous allez faire. Le plus important est d'apprendre à
écouter, dans le silence du mental, ce que dit votre cœur. Le plus souvent, le mental ne veut pas que
votre cœur choisisse à sa place et, pourtant, que d'erreurs pourraient être évitées si vous prenez pour
habitude nouvelle de vous mettre à l'écoute, non pas de ce que vous dicte le mental (fonction de ses
apprentissages, encore une fois, fonction de ses niveaux éducatifs, de ses préjugés) mais aussi de ce
qui vous éloigne de la Lumière. Mais, bien plus, si vous vous mettez à l'écoute de ce que dit la
vibration de votre cœur par rapport à une décision, celle-ci sera, même si elle est contraire et à
l'opposé de ce que pense votre mental, de toute manière, beaucoup plus juste et beaucoup plus
efficace à votre devenir. Il vous appartient donc de faire l'apprentissage de cette réponse du cœur, à la
place du choix du mental. Car la réponse du cœur est par Essence Unité et fluidité alors que la
réponse du mental, même inspirée par les plus hautes valeurs morales, vous conduira nécessairement
dans l'impasse un jour ou l'autre. Ce que ne peut, bien évidement, absolument pas, générer la
décision du cœur.

Comment faire la différence entre la décision du mental et la décision du cœur ? La décision du mental
est, bien évidemment, issue d'une réflexion liée à la dualité plaisir / déplaisir, issue de votre référentiel,
lié lui-même à votre expérience passée de votre incarnation et de vos incarnations. Vous devez
comprendre que la décision du cœur impose le silence du mental. C'est une première étape, je dirais,
d'apprentissage de ce silence intérieur dans lequel peut se manifester la vibration du cœur. Ensuite,
face à un choix ou une décision de vie, vous devez impérativement sortir de la notion duelle qui va
vouloir s'imposer de par l'activité même de votre mental. Vous pouvez expérimenter cette notion de
choix pour des choses relativement simples où le mental n'a que peu de choses à dire. Par exemple, le
choix d'acheter tel aliment plutôt que tel autre aliment : dans ce cas là, le mental ne pourra vous
proposer que la notion de goût et de plaisir et de déplaisir sans que rentre en ligne de compte des
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données beaucoup plus complexes mettant en œuvre votre affectif ou encore des décisions de vie
beaucoup plus importantes. Face à un choix de légumes, par exemple, vous hésitez entre acheter une
salade ou acheter un fruit. Et bien, prenez par habitude de ne pas choisir comme vous le faites
habituellement (dictés par des considérations de manque, ou de plaisir, ou de déplaisir, ou d'autre
chose liée à vos qualités gustatives) mais arrêtez-vous simplement devant le choix qui vous est offert
devant deux légumes (ou entre un légume et un fruit, cela est exactement la même chose). A ce
moment là, vous faites taire votre mental. Vous vous mettez dans un état d'alignement intérieur (il
existe pour cela de très nombreuses techniques) et, à partir de ce moment là, branchez-vous, comme
vous le dîtes, portez votre conscience sur l'un des deux éléments de votre choix et ressentez ce qui se
passe à l'intérieur de vous. Ressentez le signal qui est pour vous celui la décision juste. Bien
évidemment, cette décision ne doit pas être issue d'une activité mentale mais bien d'une vibration
partant du milieu de votre être c'est-à-dire dans la poitrine. Vous imaginez bien que si cela marche
pour un fruit ou un légume (et vous constaterez que cela marche extrêmement facilement et
extrêmement rapidement) il peut en être un peu plus difficile pour les décisions importantes de la vie
vous engageant non pas sur un repas mais sur un avenir et un devenir différent. Cela peut se poser
aussi bien pour une décision de choix affectif, que de choix de vie ou encore de région de vie ou par
rapport à des éléments ou des événements attendus ou redoutés. Et bien, il vous faut sortir, là, une
fois de plus, de manière certainement un peu plus prolongée, de l'activité de votre mental, en chassant
de votre esprit tout ce qui est en rapport avec le choix. Laissez s'installer un état de fluidité, de
tranquillité, de sérénité et de pacification de votre état mental, émotionnel et physique. A ce moment là,
il suffit de vous brancher, de vous connecter à l'un des éléments du choix, à l'une des deux
propositions et, à ce moment là, d'écouter non pas ce que dit votre tête mais ce qui se passe au niveau
de la vibration. Faites la même chose pour le deuxième choix possible. Bien évidemment, cela vous
semblera autrement plus ardu et difficile à mettre en œuvre que pour la décision d'un fruit ou d'un
légume. Mais, néanmoins, vous constaterez très vite que la vibration vous répond. Ceci est exactement
ce qui est utilisé par la manipulation de certains instruments que vous appelez instruments de
radiesthésie comme pendules ou autre types d'antennes. Simplement, là, vous décidez que la réponse
se situe simplement au niveau de la vibration de votre cœur. Bien évidemment, il existe des cas où
vous allez vous apercevoir que l'un des choix va vous entrainer à percevoir une région différente de
votre cœur, en particulier lié au niveau du plexus solaire, de ce qu'on appelle Manipura-chakra. Dans
ce cas là, la réponse n'est pas juste, car la réponse met en jeu votre état émotionnel et parfois la
réponse du cœur sera diamétralement opposée à la réponse de vos émotions ou de votre mental.

Maintenant, soyez sûrs d'une chose, c'est que si vous suivez la vibration de votre cœur par rapport à
une décision importante de votre vie (même si elle vous semble à l'encontre de ce que vous souhaitez
ou de ce que vous désirez) soyez certains que celle-ci sera positive dans tous les sens du terme, aussi
bien pour votre évolution spirituelle qu'aussi, même, pour les conditions mêmes de votre vie et du
déroulement de vos choix. Il est profondément différent d'établir la Vérité car ce que vous obtiendrez
n'est pas la Vérité, elle est la Vérité de votre cœur qui correspond à votre chemin et à votre Vérité
intérieure, même si celle-ci est en opposition avec la Vérité que vous dicterait le mental et pourtant
accepté comme vérité par l'ensemble des gens et l'ensemble des comportements et des éducations
vécues par la majorité des gens. L'écoute du Cœur, l'écoute de la vibration en réponse à un choix, va
vous mettre dans un chemin d'harmonie, de fluidité et de facilité. Vous vous apercevrez très
rapidement qu'en suivant les choix de la vibration du cœur, les choses seront beaucoup plus simples,
beaucoup plus faciles et beaucoup plus résultantes au niveau des fruits que cela apportera pour vous
et déclenchera en vous. La Vérité sort du cœur mais ce n'est pas la Vérité du mental. Il peut sembler,
des fois, un certain nombre d'éléments qui soient profondément réels, concrets et issus d'une logique
imparable au niveau de la raison et, néanmoins, vous constaterez que la vibration du cœur est à
l'inverse de ce que vous dicterait le mental. Maintenant, il vous appartiendra de suivre, le plus souvent
possible, la voie du cœur et, surtout, d'ignorer ce que dicte le mental. Ceci est extrêmement important
car, dans un avenir extrêmement proche, tous les êtres humains auront à faire des choix importants.
Ces choix, bien évidemment ne sont pas liés aux choix spirituels par rapport à votre devenir mais
engagent, de toute façon, votre façon de vivre, votre façon de vivre cet avenir et ce devenir et, bien
évidemment, un certain nombre de choix impliqueront des conséquences qui seront diamétralement
opposées et profondément différentes selon que le choix aura été fait par le mental ou par le cœur.
Voici maintenant ce qui se passe, si vous le voulez bien, en étant à l'écoute de la vibration au moment
où vous acceptez la vibration de votre cœur comme Source ultime de votre Vérité et non plus l'outil
mental.



... Effusion d'énergie ...

Continuons, maintenant, si vous le voulez bien, par les mots. Face à une décision importante dans
votre vie, il y a trois choix possibles, toujours dans la dualité : soit le choix est dicté par le mental (à ce
moment là, vous vous tromperez une fois sur deux, ce qui est logique) soit le choix est dicté par la
vibration du Cœur (mais vous ne vous tromperez jamais) soit vous acceptez la vibration de votre plexus
solaire, auquel cas toutes les décisions que vous prendrez seront colorées par les désirs de votre ego
et vous vous tromperez dans 90%. De l'ensemble de ces choix de vie, de vos décisions que vous
prendrez, découlera l'ensemble de ce que vous aurez à vivre dans les temps que vous vivez. Ainsi, je
vous engage à suivre la voie du Cœur car elle est la seule qui vous donne les meilleurs atouts et la
meilleure solution à tout problème posé par l'existence, même si ceci vous semble a priori
complètement décousu et complètement à l'opposé de ce que voudraient la raison et la logique. Le
Cœur ne connaît ni logique, ni raison. Il ne connaît que votre Vérité, en accord avec votre Essence. Il
ne connaît que ce qui est juste pour vous et jamais ne sera coloré par vos désirs ou par les
conventions ou par l'éducation ou encore par des comportements que vous reproduisez à l'infini, issus
même de la structure de la dualité dans laquelle vous vivez. Poursuivons par la vibration.

... Effusion d'énergie ...

Comme je vous le disais, ceci nécessite une forme d'apprentissage. Bien évidemment, si vous vous
précipitez d'emblée sur cette technique pour des décisions importantes de votre vie, il est quasi certain
que le mental prendra, à tous les coups, le dessus sur la vibration. Néanmoins, si vous commencez
par les choses les plus simples de votre vie, je vais prendre des exemples de la vie courante (l'exemple
du choix entre un légume et un fruit en était un, en voici un autre) : quand vous prenez une infusion et
que vous devez remuer cette infusion, vous remuez cette infusion systématiquement dans le même
sens, vous tournez la cuillère systématiquement dans le même sens. Prenez pour habitude de
demander à la vibration du Cœur de vous dire si cette vibration est dans le bon sens en ce qui
concerne votre vérité énergétique et vous constaterez que, là, le mental ne peut pas s'opposer à la
vibration parce qu'il s'agit d'une décision que je qualifierais d'élémentaire sur laquelle il n'a aucune
prise. Petit à petit, adoptez ce mode de fonctionnement et ce mode de résolution de choix pour des
choses de plus en plus importantes et vous constaterez que l'apprentissage se fera extrêmement vite.
Vous constaterez qu'il vous deviendra extrêmement facile d'écouter ce que vous dit votre Cœur plutôt
que ce que vous dit votre ego ou ce que dit votre mental. Prenez l'habitude parce que vous allez avoir
à faire, chacun, sur cette Terre, des choix extrêmement importants qui sont au-delà des choix de
l'incarnation ou de la désincarnation mais qui concernent, de façon immédiate, la façon de vous devez
vivre ce que vous avez à vivre, dans les temps que vous vivez. Ceci est extrêmement important. Ne
vous fiez pas à vos désirs. Rappelez-vous que vos désirs vous trompent à 90%. Ne vous fiez pas à
votre jugeote ou à votre intellect. Ceci est, certes, valable pour apprendre à conduire un véhicule mais
certainement pas pour apprendre à conduire votre vie. Il en va tout autrement si vous estimez que votre
vie doit prendre un chemin spirituel et en accord avec vous-même et avec l'Univers. Dans ce cas là,
vous ne pouvez absolument pas compter sur la réponse de vos désirs et, si vous comptez sur votre
mental, vous vous tromperez systématiquement, une fois sur deux. Or, si vous voulez être en accord
avec vous-même, avec votre chemin spirituel, avec votre recherche et votre soif d'Unité, vous ne devez
faire confiance qu'à la vibration de votre Cœur. Lors de ma dernière intervention, je vous ai transmis
aussi un certain nombre d'informations sur la transmission de la radiation de la Lumière du Cœur et de
l'Amour. Il s'agit là de la même vibration et qui n'est pas émise spontanément mais qui est émise en
fonction d'un choix qui lui est soumis. Rappelez-vous que l'entraînement commence sur les choses les
plus futiles de la vie, celles sur lesquelles le mental n'a aucune prise, ni d'ailleurs, le désir. Essayez
d'écouter ce que dit votre Cœur. Refusez tout ce qui est issu d'une décision qui viendrait de votre
mental ou liée à un quelconque désir. Continuons par le silence.....

... Effusion d'énergie ...

Quand je vous parle de la vibration du cœur, il s'agit de la vibration qui va vous donner le choix en
rapport avec votre âme et votre Esprit, chose qu'il ne faut pas confondre avec l'intuition. L'intuition se
situe au niveau de la tête. L'intuition n'est pas ce qui se passe au niveau du Cœur. L'intuition va vous
emmener vers des choix, certes, différents du mental, mais l'intuition peut aussi vous tromper. Le
ressenti tel que vous le définissez, ou le senti, peut aussi vous tromper. La vibration du Cœur ne le



peut pas car elle est systématiquement en accord avec votre âme, avec votre esprit et avec votre
chemin. Ceci est la seule façon de ne pas commettre d'erreur. Ceci est la seule façon de ne pas
souffrir et d'être en accord total avec la fluidité, avec l'Unité, avec votre âme, avec le Divin. Voici la
réponse de la Lumière....

... Effusion d'énergie ...

Continuons. Vous vous apercevrez aussi, très vite, lors de cet apprentissage, qu'au fur et à mesure
que la vibration du Cœur se manifeste face à des choix de plus en plus importants et aux décisions
que vous avez à prendre, moins votre mental pourra opposer de résistance à la vibration, moins vos
désirs pourront se manifester. Comment cela se traduira-t-il ? Et bien, indépendamment de la vibration
qui se manifeste après avoir exposé clairement un choix, vous constaterez, de manière fort simple, que
le mental ne peut plus se mettre en activité, de même que les émotions ne peuvent plus intervenir.
Vous serez complètement détachés de vos propres décisions. Celles-ci seront justes en accord avec
vous, mais elles ne déclencheront ni joie, ni émotion, ni plaisir, ni déplaisir, mais cela s'imposera
comme une évidence liée à la vibration de votre Cœur. Voici la réponse de la Lumière.

... Effusion d'énergie ...

Continuons. Nous partons du principe, bien évidemment, que, dans votre choix, vous avez le choix
entre deux possibilités. Qu'en est-il des cas où plusieurs possibilités s'offrent à vous ? Bien
évidemment, dans ce cas là, vous devez continuer à penser, simplement, à chacun de ces choix et
attendre la réponse de la vibration du Cœur. Vous constaterez que, quelque soit le nombre de choix
possibles (même si celui-ci est important), il n'existe qu'une réponse de la vibration du Cœur et une
seule et pas deux. Cela est impossible car le cœur ne connaît que l'Unité. Il ne peut y avoir de réponse
à mi-chemin entre le oui et le non. Il ne peut y avoir que réponse ou non réponse de la vibration de
votre Cœur. Ceci est une constante que vous aurez tout le loisir de vérifier par vous-même, ne serait ce
que sur les choses, dans un premier temps, futiles de votre vie, avant d'entamer des décisions sur des
projets importants de vos vies. Voici la réponse de la Lumière......

... Effusion d'énergie ...

Je précise que je vous ai donné un certain nombre d'enseignements concernant, en particulier, le
travail sur le Cœur, permettant, au travers des six points d'accès de votre Cœur, de ressentir la
vibration de votre Cœur. La vibration de votre Cœur, que vous pouvez ressentir lors de cet exercice,
sera la même qui se manifestera au moment où vous poserez à votre Cœur la question d'un choix. La
vibration du Cœur va permettre, quand elle se manifeste face à un choix, de shunter de manière
définitive toute activité mentale et toute notion d'émotion. Vous constaterez, très facilement, par rapport
au choix que vous aurez fait, lié à la décision de la vibration du Cœur, que vous êtes en détachement
complet par rapport à ce choix, que cela n'entraîne ni affect, ni plaisir, encore une fois, ni déplaisir,
mais que cette décision étant la plus juste, elle se situe au centre de votre être et n'entraîne pas de
déséquilibre lié aux émotions ou à l'activité mentale. Voici la réponse de la Lumière....

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés, si vous avez maintenant des questions sur cet enseignement que je qualifierais de très
simple, mais néanmoins capital, je veux bien tenter d'y apporter des réponses adéquates.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Alors, je vous propose de vivre un moment dans le silence et dans la communion, avant de me retirer.
Un moment de communion dans le Cœur.

... Effusion d'énergie ...

Recevez toutes mes Bénédictions, tout mon Amour et je vous dis à très 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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