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Note à propos de la traduction
La traductrice s'est efforcée de fournir la meilleure traduction dont il/elle
est capable. L/L Research n'est pas à même de vérifier l'exactitude de ces
traductions. Il peut y avoir des décalages entre l'original en anglais et la
version traduite. En cas de doute, si vous en avez la possibilité, comparez
la traduction avec l'original pour pouvoir vérifier l'intention de Ra.
Ceux de Ra ont mis l'accent sur l'authenticité lorsqu'ils ont transmis
leurs messages. Par exemple, en réponse au souhait de l'intervieweur de
prendre et publier des photos du contact, ceux de Ra ont répondu:
88.12 «Nous demandons que toutes les photographies montrent la
vérité, qu'elles soient datées et brillent d'une clarté telle qu'il n'y ait
aucune ombre mais une expression authentique qui puisse être offerte
à ceux qui cherchent la vérité. Nous venons en tant qu'humbles
messagers de la Loi Une, désireux de réduire les distorsions. Nous
vous demandons à vous, qui êtes nos amis, de travailler en tenant
compte de toutes les considérations indiquées ci-dessus, non pas dans
l'idée de supprimer hâtivement quelque détail non important, mais
comme en toutes autres choses de regarder ceux-ci comme de
nouvelles opportunités d'être vous-mêmes, comme le doit l'adepte, et
d'offrir ce qui est en, et avec vous, sans prétention d'aucune sorte».
N'hésitez pas à contacter L/L Research par courriel pour toute question
que vous pourriez avoir concernant la signification d'un mot, d'une
phrase ou d'un concept. Nous sommes nous aussi des étudiants de cette
philosophie.
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Préambule
C'est le 15 janvier 1981 que notre groupe de recherche a reçu sa
première communication du complexe mémoriel sociétal Ra. C'est à
partir de là qu'ont pris corps La Loi Une et quelques unes des distorsions
de la Loi Une.
Ce livre contient une transcription exacte −dont seuls quelques éléments
personnels ont été retirés− des communications avec Ra au cours des
séances 27 à 50.
Ces transmissions se fondent sur un point de vue que nous avons formé
au fil de nombreuses années d'étude du phénomène OVNI. Si vous
souhaitez en savoir plus sur notre travail antérieur, nous vous conseillons
de lire notre ouvrage Secrets of the UFO qui pourrait vous aider à
comprendre le présent document. Le livre II de La Loi Une développe
très scrupuleusement l'étude des concepts reçus au cours des
26 premières séances avec Ra rassemblés et publiés sous l'intitulé de La
Loi Une – Livre I. Nous vous conseillons de lire ce livre I en premier lieu
si vous en avez la possibilité. Les deux ouvrages peuvent nous être
commandés par courriel.
Le livre II de La Loi Une se concentre sur les principes métaphysiques
qui régissent notre évolution spirituelle lorsque nous cherchons à
comprendre et utiliser les catalyseurs qui se présentent à nous dans notre
vie quotidienne. Les centres énergétiques du corps et les connexions entre
mental, corps et esprit font l'objet d'une étude approfondie basée sur les
informations reçues au cours des 26 premières séances. Les thèmes
concernent les missionnés, les diverses densités, la guérison, et les
nombreux échanges et blocages d'énergie propres à notre illusion; ils se
rapportent aux expériences sexuelles, de maladie ou de méditation.
Les trois premières séances du livre II (27 à 29) peuvent se révéler
difficiles à comprendre et déroutantes pour quiconque n'est pas
familiarisé avec le système de physique proposé par Dewey B. Larson. Ne
vous découragez pas: la physique larsonienne est loin d'être très connue.
Poursuivez simplement votre lecture, et arrivé à la séance 30 vous
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Photographies
retrouverez la terre ferme métaphysique. Lorsque vous aurez terminé la
lecture du livre II vous pourrez retourner sur vos pas et relire les
premières séances; elles vous paraîtront alors beaucoup plus claires. Aux
lecteurs désireux d'en apprendre davantage sur la physique larsonienne
nous recommandons de lire The Structure of the Physical Universe: un
bon ouvrage pour débuter.
À la page 52, l'intervieweur pose une question à propos d'une équation,
et il n'utilise pas la formule classiquement correcte: la physique de la
2
relativité spéciale n'utilise pas le terme 'c '. Le Dr. Andrija Puharich a
reçu cette forme de l'équation lors d'une communication avec les Neuf,
c'est pourquoi nous avons jugé approprié de la présenter sous cette
2
forme, avec le terme c , précisément comme l'a reçue le Dr. Phuharich.
Les contacts avec Ra se sont poursuivis pendant 106 séances, qui ont fait
l'objet de quatre livres composant la série La Loi Une. Ces derniers
peuvent nous être commandés par courriel.
L/L RESEARCH
Don Elkins
Carla L. Rueckert
James A. McCarty
Louisville, Kentucky
17 mars 1982
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Séance 27
21 février 1981

27.0

RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et la lumière du Créateur infini

unique. Je communique maintenant.
27.1

INTERVIEWEUR: J'ai pensé qu'avec cette séance nous pourrions

commencer le Livre II de La Loi Une, qui se concentrera sur ce que nous
considérons comme le seul aspect important de notre existence.
Mais Jim s'est senti obligé de poser deux questions qui lui ont été
demandées par Paul Shockley, et je vais les poser en premier lieu, au cas
où vous pourriez y répondre avant que nous commencions. Première
question: Paul Shockley transmet actuellement la même source que celle
dont Edgar Cayce était le canal, et il a reçu des informations disant qu'il
a pris part au dessin et à la construction des pyramides égyptiennes.
Pouvez-vous nous dire quel a été son rôle dans cette entreprise?
RA: Je suis Ra. Cela a été dans votre continuum d'espace/temps pendant
deux périodes et deux vies. La première d'une nature physique,
travaillant avec des entités de la Confédération en ce que vous connaissez
comme Atlantide, ceci étant il y a approximativement 13 000 de vos
années. Cette mémoire, dirons-nous, étant intégrée à l'inconscient du
complexe mental/corps/esprit de cette entité à cause de son extrême désir
de se souvenir du service de la guérison et de la polarisation possible par
les mécanismes du cristal et du guérisseur chargé.

La seconde expérience étant approximativement 1 000 années plus tard,
expérience pendant laquelle cette entité a préparé, en une certaine partie,
la conscience du peuple que vous nommez maintenant Egypte, pour
qu'il soit à même d'offrir l'appel qui a permis à ceux de notre complexe
mémoriel sociétal de marcher parmi vos peuples. Au cours de cette
expérience de vie cette entité a été de la nature d'un prêtre et enseignant,
et elle est parvenue à se rappeler sous une forme de demi-distorsion les
apprentissages/enseignements des expériences pyramidales atlantes. C'est
ainsi que cette entité est devenue un bâtisseur de la pensée archétypale de
la Loi Une avec des distorsions vers la thérapie, ce qui a aidé notre peuple
8
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à apporter cela dans une manifestation physique à ce que, selon votre
mesure du temps, vous appelleriez une période plus tardive.
27.2

INTERVIEWEUR: Seconde question: Paul a aussi reçu des informations

selon lesquelles il y a eu d'autres êtres qui ont aidé à la construction des
pyramides, mais qu'ils n'étaient pas entièrement matérialisés en troisième
densité. Ils étaient matérialisés de la taille à la tête, mais non pas de la
taille aux pieds. Est-ce que de telles entités ont existé et aidé à la
construction des pyramides, et qui étaient-elles?
RA: Je suis Ra. Considérez, si vous voulez, l'infini intelligent présent dans

l'absorption de vitalité et d'essence', ainsi qu'il se codifie en énergie
intelligente, grâce aux impressions de pensées de ceux qui aident la pierre
vivante à prendre une nouvelle forme d'actualité. La libération et
l'utilisation d'infini intelligent pendant une brève période absorbe peu à
peu toutes les dimensions consécutives ou entrecroisées, offrant ainsi de
brefs aperçus de ceux qui projettent leur pensée vers le matériau. Ces
êtres commencent donc à se matérialiser, mais ne restent pas visibles. Ces
êtres étaient la manifestation visible d'une forme pensée ou de la
troisième densité, de notre complexe mémoriel sociétal puisque nous
avons offert un contact à partir de notre infini intelligent avec l'infini
intelligent de la pierre.
27.3

INTERVIEWEUR: Merci beaucoup. Je vais à présent poursuivre le processus

qui commence le deuxième livre de La Loi Une. Cela sera, je présume,
une tâche beaucoup plus ardue que le Livre I. Nous voulons nous
focaliser sur des choses qui ne sont pas transitoires, et en tant que celui
qui pose les questions, il m'arrivera sans doute de rencontrer des
difficultés.
Quand je rencontrerai ces difficultés, il se peut que je retombe sur des
questions éphémères simplement parce que je ne serai pas à même de
formuler ce dont j'ai réellement besoin, et je vous demande de m'en
excuser. Je ferai de mon mieux pour rester sur les rails et éliminer les
choses sans valeur pour le livre s'il en survient pendant que je pose des
questions.
Ce que je dirai pour commencer, c'est ceci: dans cette densité, nous
avons tendance à focaliser notre mental sur des conditions ou activités
éphémères sans valeur ou utilité en tant qu'aide ou outil de croissance et
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de compréhension de l'essence véritable et non déformée de la Création
dont nous faisons partie intégrante.
Je vais essayer, en commençant par le début de la Création, d'établir un
aperçu de nous-mêmes au sein de cette Création, pour arriver ainsi à une
perspective mieux informée de ce que nous considérons comme la réalité.
J'espère que ceci nous permettra de participer plus efficacement au
processus de l'évolution.
Je voudrais commencer par des définitions de mots que nous utilisons et
que nous n'avons pas compris entièrement (et que ne pouvons
probablement pas comprendre), mais puisque les premiers mots que
nous utilisons sont 'infini intelligent', je voudrais que vous définissiez
chacun de ces mots et que vous donniez la définition de leur
combinaison?
RA: Je suis Ra. Vos vibrations de complexe mental indiquent une
demande. Cependant, votre complexe vibratoire sonore indique une
préférence. Veuillez reformuler?
27.4

INTERVIEWEUR: Voudriez-vous définir le mot 'intelligent' dans le

concept de l'infini intelligent'?
RA: Je suis Ra. Nous allons couvrir tout le spectre de cette question avant

de définir comme demandé. Votre langage, qui utilise des complexes
vibratoires sonores ne peut, au mieux, qu'être une approximation de ce
qui s'approche le plus d'une compréhension, si vous voulez, de la nature
de la pensée consciente. Les perceptions ne sont pas la même chose que
des complexes vibratoires sonores, et l'essai de définition sera dès lors
frustrant pour vous, bien que nous soyons heureux de vous aider dans les
limites de vos complexes vibratoires sonores.
Définir 'intelligent' séparément de 'infini' est difficile, car ces deux
complexes vibratoires équivalent à un seul concept. C'est comme essayer
de diviser votre concept vibratoire sonore 'foi' en deux parties. Nous
allons essayer de vous aider, cependant.
27.5

INTERVIEWEUR: Il n'est pas nécessaire de le diviser. La définition de

'infini intelligent' est suffisante. Pourriez-vous définir cela s'il vous plaît?
RA: Je suis Ra. Ceci est exponentiellement plus simple et moins

déroutant. Il y a l'unité. Cette unité, c'est tout ce qu'il y a. Cette unité a
un potentiel et une cinétique. Le potentiel est l'infini intelligent. Puiser
10
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dans ce potentiel produit un travail. Ce travail a été appelé par nous
'énergie intelligente'.
La nature de ce travail dépend de la distorsion particulière du libre
arbitre qui, à son tour, est la nature d'une énergie intelligente particulière
de focalisation cinétique du potentiel d'unité ou ce qui est tout.
27.6

INTERVIEWEUR: Je voudrais m'étendre un peu sur le concept du travail.

En physique newtonienne le concept de travail est ce que nous appelons
une force qui se meut à travers l'espace: le produit de la force multipliée
par la distance telle que nous la mesurons. Je présume que le travail dont
vous parlez est un terme beaucoup plus large qui inclut peut-être le
travail dans la conscience. Ai-je raison?
RA: Je suis Ra. Comme nous utilisons ce terme, il est universel dans son
application. L''Infini intelligent' a un rythme ou un débit comme celui
d'un cœur géant qui commence au soleil central, ainsi que vous pourriez
penser ou concevoir cela, la présence du flux étant inéluctable comme
une marée d'actualité sans polarité, sans finitude; le vaste et silencieux
tout pulsant vers l'extérieur, vers l'extérieur, se focalisant vers l'extérieur
et vers l'intérieur jusqu'à ce que les focalisations soient achevées.
L'intelligence ou conscience des foyers a atteint un état où leur, dironsnous, nature ou masse spirituelle les appelle vers l'intérieur, vers
l'intérieur jusqu'à ce que tout soit amalgamé. Ceci est le rythme de la
réalité comme vous en avez parlé?
27.7

INTERVIEWEUR: Alors je pense que j'ai extrait ici un point important, en
ce sens que dans l'infini intelligent nous avons un travail sans polarité, ou
bien qu'une différence de potentiel ne doit pas nécessairement exister.
Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Il n'y a pas de différence, potentielle ou cinétique, dans

l'unité. Les rythmes de base de l'infini intelligent sont totalement sans
distorsion d'aucune sorte. Les rythmes sont revêtus de mystère, car ils
sont l'être lui-même. De cette unité sans distorsion, cependant, apparaît
un potentiel en relation avec l'énergie intelligente.
De cette façon vous pouvez observer que le terme a en quelque sorte
deux côtés: une utilisation du terme étant celle de l'unité sans distorsion,
étant sans aspect cinétique ou potentiel. L'autre application de ce terme,
que nous utilisons indistinctement faute d'autres termes, dans le sens de
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vaste potentiel canalisé en foci ou foyers d'énergie, que nous appelons
énergie intelligente.
27.8

INTERVIEWEUR: Comme je le comprends, la première distorsion de

l'infini intelligent est la distorsion de ce que nous appelons le libre
arbitre. Pouvez-vous me donner une définition de cette distorsion?
RA: Je suis Ra. Dans cette distorsion de la Loi Une il est reconnu que le
Créateur veut se connaît lui-même.
27.9

INTERVIEWEUR: Alors ai-je raison de penser que le Créateur saura qu'Il
est le Créateur, et puis qu'il accorde, pour ce savoir, le concept de la
totale liberté de choix dans les voies du savoir? Ai-je raison?
RA: Je suis Ra. Cela est tout à fait exact.

27.10

INTERVIEWEUR: Ceci étant alors la première distorsion de la Loi Une qui,
je présume, est la Loi de l'Infini intelligent', de toutes les autres —
correction—dont découlent toutes les autres distorsions qui sont
l'expérience totale de la Création. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Ceci est à la fois exact et inexact. Dans votre illusion,
toute expérience naît de la Loi du Libre Arbitre ou Voie de la Confusion.
Dans un autre sens, que nous apprenons, ce sont les expériences qui sont
cette distorsion.

27.11

INTERVIEWEUR: Je vais devoir réfléchir à cela et poser des questions à ce
sujet au cours de la prochaine séance, et je vais donc à présent passer à ce
que vous m'avez donné comme étant la deuxième distorsion, celle de
l'amour. Est-ce correct?
RA: Je suis Ra. C'est correct?

27.12

INTERVIEWEUR: J'aimerais que vous définissiez l'amour dans son sens de
deuxième distorsion?
RA: Je suis Ra. Ceci doit être défini sur fond d'infini intelligent ou unité
ou Créateur unique, avec la distorsion primale du libre arbitre. Le terme
'amour' peut alors être vu comme le foyer, le choix d'attaque, le type
d'énergie d'un ordre, dirons-nous extrêmement élevé qui fait que
l'énergie intelligente est formée à partir du potentiel de l'infini intelligent
simplement de telle ou telle manière. Ceci peut alors être vu comme un
objet et non comme une activité par certains de vos peuples, le principe
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de ce foyer extrêmement fort d'énergie étant vénéré comme étant le
Créateur au lieu de l'unité ou unicité dont émanent tous les amours?
27.13

INTERVIEWEUR: Est-ce que l'Amour …Y a-t-il une manifestation

d'amour que nous pourrions appeler vibration?
RA: Je suis Ra. Une fois encore nous rencontrons des difficultés

sémantiques. La vibration ou densité de l'amour ou de la compréhension
n'est pas un terme utilisé dans le même sens que la deuxième distorsion:
l'Amour; la distorsion d'amour étant le grand activateur et co-Créateur
primal de diverses créations utilisant l'infini intelligent, la vibration
d'amour étant la densité dans laquelle ceux qui ont appris à exercer une
activité appelée 'aimer' sans distorsion significative, recherchent alors les
voies de la lumière ou sagesse. Ainsi donc, dans un sens vibratoire
l'amour vient à la lumière dans le sens de l'activité de l'unité dans son
libre arbitre. L'amour utilise la lumière et a le pouvoir de diriger la
lumière dans ses distorsions. Ainsi, les complexes vibratoires récapitulent
en ordre inverse la Création dans son unité, ainsi montrant le rythme ou
flux du grand pouls, si vous voulez utiliser cette analogie.
27.14

INTERVIEWEUR: Je vais dire quelque chose que j'ai extrait de la physique
de Dewey Larson, qui peut être proche ou non de ce que nous tentons
d'expliquer. Larson dit que tout est un mouvement que nous pouvons
voir comme de la vibration, et que cette vibration, qui est une vibration
pure et n'est physique d'aucune manière, ni forme, ni densité, que le
premier produit de cette vibration est ce que nous appelons le photon,
une particule de lumière. J'essaie de voir l'analogie entre cette solution
physique et le concept d'amour et lumière. Est-ce que ceci est proche du
concept de l'Amour créant la lumière?
RA: Je suis Ra. Vous avez raison.

27.15

INTERVIEWEUR: Alors je vais m'étendre un peu sur ce concept. Nous

avons l'infinie vibration de l'Amour qui peut se produire, je suppose, à
diverses fréquences. Je présume qu'elle commence à une fréquence de
base. Est-ce que cela a un sens?
RA: Je suis Ra. Chaque Amour, ainsi que vous nommez les moteurs
primaux, provient d'une fréquence, si vous voulez employer ce terme.
Cette fréquence est l'unité. Nous la comparerions peut-être à une force
plutôt qu'à une fréquence, cette force étant infinie, les qualités finies
étant choisies par la nature particulière de ce mouvement primal.
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27.16

INTERVIEWEUR: Alors cette vibration qui est, faute d'une meilleure

compréhension, pur mouvement, est de l'amour pur; ce n'est rien qui
soit déjà condensé, dirons-nous, pour former un type quelconque de
densité d'illusion. Cet Amour crée ensuite, par ce processus de vibration
un photon, comme nous l'appelons, qui est la particule de base de la
lumière. Ensuite ce photon, par vibrations additionnées et rotations, se
condense peu à peu en particules des densités, ces diverses densités dont
nous faisons l'expérience. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C'est exact.
27.17

INTERVIEWEUR: Ensuite, cette lumière qui forme les densités a ce que
nous appelons de la couleur, et cette couleur est divisée en sept catégories
de couleurs. Pouvez-vous me dire s'il y a une raison ou une explication à
ces catégories de couleurs? Pouvez-vous m'en dire quelque chose?
RA: Je suis Ra. Ce sera la dernière question complète de cette séance car
cet instrument a une baisse d'énergie vitale. Nous allons répondre
brièvement et ensuite vous pourrez questionner davantage lors de séances
suivantes.

La nature des modèles vibratoires de votre univers dépend des
configurations placées sur le matériau originel ou lumière, par le foyer ou
Amour utilisant sa propre énergie intelligente pour créer un certain
modèle d'illusions ou densités afin de satisfaire sa propre estimation
intelligente d'une méthode pour connaître le soi. C'est ainsi que les
couleurs, comme vous les appelez, sont pures ou étroites ou nécessaires,
comme il est possible de l'exprimer, selon la volonté de l'Amour.
Il y a encore d'autres informations que nous serons heureux de partager
en répondant à vos questions. Cependant, nous ne voulons pas épuiser
cet instrument. Une autre brève demande est-elle nécessaire avant que
nous vous laissions?
27.18

INTERVIEWEUR: La seule chose que j'aie besoin de savoir est si nous

pouvons faire quelque chose pour augmenter le confort de l'instrument
ou pour l'aider, elle ou ce contact?
RA: Je suis Ra. Cet instrument se sent légèrement inconfortable. Peutêtre qu'une configuration plus simple du corps serait appropriée étant
donné la condition améliorée du complexe physique.
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Je suis Ra. Vous êtes consciencieux dans vos entreprises. Nous serons
avec vous. Nous vous laissons à présent dans l'amour et la lumière du
Créateur infini unique. Réjouissez-vous donc, dans la puissance et la paix
du Créateur infini unique. Adonaï.
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Séance 28
22 février 1981

28.0

RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et la lumière du Créateur

infini. Je communique maintenant.
28.1

INTERVIEWEUR: Il se peut que je revienne un peu sur mes pas

aujourd'hui et que je fasse quelques faux départs, parce que je pense que
nous sommes sans doute arrivés à la partie la plus importante de ce que
nous sommes en train de faire, en essayant de rendre apparent par des
questions que tout est un, comment cela provient d'un unique infini
intelligent. C'est difficile pour moi, alors s'il vous plaît soyez indulgents
pour mes erreurs quand je questionne.
Le concept que j'ai là, maintenant, du processus, en utilisant à la fois ce
que vous m'avez dit et la matière de Dewey Larson ayant trait à la
physique du processus, est que l'infini intelligent se dilate vers l'extérieur
de tous les lieux, partout. Il se dilate dans toutes les directions
uniformément vers l'extérieur, comme la surface d'une bulle ou d'un
ballon qui se dilate vers l'extérieur à partir de tous les points, partout. Il
se dilate vers l'extérieur, à ce qui est appelé une vélocité d'unité ou vitesse
de la lumière. C'est l'idée qu'avait Larson de la progression de ce qu'il a
appelé l'espace/temps. Est-ce que ce concept est correct?
RA: Je suis Ra. Ce concept est incorrect comme l'est toute

conceptualisation de l'infini intelligent unique. Ce concept est correct
dans le contexte d'un Logos particulier, ou amour, ou Foyer de ce
Créateur qui a choisi ses, allons-nous dire, lois naturelles et les moyens de
les exprimer mathématiquement et autrement.
L'infini intelligent indifférencié, non polarisé, complet et entier, est le
macrocosme de l'être revêtu de mystère. Nous sommes des messagers de
la Loi Une. L'Unité, à cette approximation de compréhension, ne peut
être spécifiée par aucune physique, elle ne peut qu'être de l'infini
intelligent activé ou potentialisé par le catalyseur du libre arbitre. Ceci
peut être difficile à accepter. Cependant, les compréhensions que nous
avons à partager commencent et finissent dans le mystère.
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28.2

INTERVIEWEUR: Hier nous sommes arrivés à un point où nous avons

considéré les couleurs de la lumière. Vous avez dit: «La nature des
modèles vibratoires de votre univers dépend des configurations placées
sur le matériau originel ou lumière, par le foyer d'Amour utilisant sa
propre énergie intelligente pour créer un certain modèle d'illusions ou de
densités afin de satisfaire sa propre estimation intelligente d'une méthode
pour se connaître lui-même». Ensuite vous avez dit qu'il y avait encore
de la matière que vous seriez heureux de partager, mais nous n'en avons
pas eu le temps. Pouvez-vous nous donner de plus amples informations à
ce sujet?
RA: Je suis Ra. En discutant de ces informations nous allons, dirons-

nous, revenir aux méthodes particulières de compréhension ou de
visualisation de ce que celui du complexe vibratoire sonore Dewey offre;
ceci étant correct pour la deuxième signification de l'infini intelligent: le
potentiel qui, par le catalyseur, forme ensuite le cinétique.
Ces informations sont une progression naturelle d'inspection de la forme
cinétique de votre environnement. Vous pouvez comprendre chaque
couleur ou rayon comme étant, ainsi que nous l'avons dit, une portion
très spécifique et précise de la représentation par l'énergie intelligente, de
l'infini intelligent, chaque rayon ayant préalablement été inspecté à
d'autres égards.
Ces informations peuvent être utiles ici. Nous parlons maintenant de
manière non spécifique pour accroître la profondeur de votre
conceptualisation de la nature de ce qui est. L'univers dans lequel vous
vivez est une récapitulation dans chacune de ses parties, de l'infini
intelligent. C'est ainsi que vous verrez les mêmes modèles répétés dans
des domaines physiques et métaphysiques; les rayons ou portions de
lumière étant, comme vous le supposez, les zones de ce que vous pouvez
appeler l'illusion physique, qui tournoient, vibrent, ou sont d'une nature
qui peut être, dirons-nous, comptabilisée ou catégorisée en manière de
rotation dans l'espace/temps, comme décrit par celui connu comme
Dewey; certaines substances ayant plusieurs de ces rayons dans une
manifestation physique visible à certains yeux, ceci étant apparent dans la
nature de vos minéraux cristallisés que vous comptez comme précieux, le
rubis étant rouge, et ainsi de suite.
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28.3

INTERVIEWEUR: Cette lumière est apparue comme une conséquence de la

vibration, qui est une conséquence de l'Amour. Je vais demander si cette
affirmation est correcte.
RA: Je suis Ra. Cette affirmation est correcte.
28.4

INTERVIEWEUR: Cette lumière peut alors se condenser dans le matériel

comme nous le connaissons, en notre densité, en tous nos éléments
chimiques, grâce aux rotations de la vibration à des unités quantifiées ou
intervalles de vitesse angulaire. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Ceci est tout à fait exact.
28.5

INTERVIEWEUR: Merci. Je me demande quel est le catalyseur ou
activateur de la rotation. Qu'est-ce qui lance la rotation de telle sorte que
la lumière se condense en nos éléments physiques ou chimiques?
RA: Je suis Ra. Il est nécessaire de considérer la fonction activatrice du
foyer connu comme Amour. Cette énergie est d'une nature organisatrice.
Elle agence de façon cumulative du plus grand au plus petit de sorte que
quand son univers, comme vous pouvez l'appeler, est complet, la
manière de développement de chaque détail est inhérente à la lumière
vivante et va dès lors se développer de telle ou telle manière, votre propre
univers ayant été bien étudié de façon empirique par ceux que vous
appelez des scientifiques, et ayant été compris ou visualisé, dirons-nous,
avec la plus grande précision par les compréhensions ou visualisations de
celui connu comme Dewey.

28.6

INTERVIEWEUR: Quand est-ce que l'individualisation, ou la portion
individualisée de conscience, entre en jeu? Comment se produit cette
individualisation et à quel point est-ce que la conscience individualisée
prend le pas dans le travail sur la lumière de base?
RA: Je suis Ra. Vous restez soigneusement dans le domaine de la création

en elle-même. Dans ce processus nous devons encore accroître votre
confusion en disant que le processus par lequel le libre arbitre agit sur
l'infini intelligent potentiel pour devenir de l'énergie intelligente
focalisée, a lieu sans l'espace/temps dont vous êtes si conscients puisqu'il
s'agit de votre expérience de continuum.
L'expérience ou existence d'espace/temps apparaît quand le processus
d'individuation du Logos ou Amour est achevé et que l'univers
physique', comme vous l'appelleriez, s'est aggloméré ou a commencé à
18

Séance 28
être attiré vers l'intérieur pendant qu'il s'étend vers l'extérieur jusqu'à ce
que ce que vous appelez vos corps solaires aient à leur tour créé un chaos
intemporel s'agglomérant en ce que vous appelez des planètes, ces vortex
d'énergie intelligente passant une grande partie de ce que vous appelez la
première densité dans un état d'intemporalité, la réalisation de
l'espace/temps étant un des apprentissages/enseignements de cette
densité d'actualité .
Dès lors, il nous est difficile de répondre à vos questions par rapport au
temps et à l'espace, et leur relation à ce que vous appelleriez la Création
originelle, qui ne fait pas partie de l'espace/temps tel que vous pouvez le
comprendre.
28.7

INTERVIEWEUR: Merci. Est-ce qu'une unité de conscience, une unité
individualisée de conscience, crée une unité de la Création? Je vais
donner un exemple?

Une conscience individualisée crée une galaxie d'étoiles, le type qui
contient de nombreux millions d'étoiles. Est-ce que cela se produit?
RA: Je suis Ra. Cela peut se produire. Les possibilités sont infinies. Ainsi,

un Logos peut créer ce que vous appelez un système stellaire ou bien ce
peut être un Logos créant des milliards de systèmes stellaires. Ceci est la
cause de la confusion avec le terme ‘galaxie', car il y a de nombreuses
entités de Logos ou Créations et nous appellerions chacune, en utilisant
vos complexes vibratoires sonores, une galaxie.
28.8

INTERVIEWEUR: Prenons pour exemple la planète sur laquelle nous

sommes, et dites-moi quelle est la partie de la Création qui a été créée par
le même Logos qui a créé cette planète?
RA: Je suis Ra. Ce Logos planétaire est un Logos puissant créant

approximativement 250 milliards de vos systèmes stellaires pour sa
Création. Les, allons-nous dire, lois ou moyens physiques de cette
Création vont rester, dès lors, constants.
28.9

INTERVIEWEUR: Alors ce que vous voulez dire, c'est que le système
stellaire lenticulaire que nous nommons une galaxie, dans lequel nous
nous trouvons nous-mêmes en même temps qu'environ 250 milliards
d'autres Soleils pareils au nôtre, a été créé par un seul Logos. Est-ce
exact?

Ra: Je suis Ra. Cela est exact.
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28.10

INTERVIEWEUR: Puisqu'il y a de nombreuses portions individualisées de

conscience dans cette galaxie lenticulaire, est-ce que ce Logos s'est ensuite
subdivisé en davantage d'individualisations de conscience pour créer ces
consciences ou s'est divisé en ces consciences?
RA: Je suis Ra. Vous êtes perspicace. Ceci est également exact, bien
qu'apparemment paradoxal.
28.11

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire ce que vous entendez par
"apparemment paradoxal"?
RA: Je suis Ra. Il semblerait que si un Logos crée les moyens d'énergie

intelligente pour un vaste système il n'y aurait pas de nécessité ou de
possibilité de davantage de différenciation en sub-Logos. Cependant,
dans certaines limites c'est précisément le cas, et il est perspicace que cela
ait été vu.
28.12

INTERVIEWEUR: Merci. Voulez-vous s'il vous plaît faire tousser

l'instrument?
RA: [Toux].
28.13

INTERVIEWEUR: Merci. Est-ce qu'alors toutes les parties individualisées

du Logos dans notre —Je vais appeler la galaxie lenticulaire dans laquelle
nous nous trouvons, les 250 milliards de soleils ou étoiles, je vais
l'appeler 'la grande galaxie', simplement pour que nous ne nous perdions
pas dans nos termes. Est-ce que toute la conscience sous cette forme
individualisée qui passe dans ce que nous appelons la grande galaxie
commence et passe par toutes les densités dans l'ordre un-deux-troisquatre-cinq-six-sept et huit, ou bien est-ce que certains commencent plus
haut dans le rang, en sorte qu'il y a toujours un mélange de consciences
intelligentes dans la galaxie?
RA: Je suis Ra. Ce qui est en dernier est plus proche de l'exactitude. Dans

chaque commencement il y a le commencement à partir de la force
infinie. Le libre arbitre agit comme un catalyseur. Des êtres commencent
à former les univers. La conscience commence alors à avoir le potentiel
d'expérimenter. Les potentiels d'expérimentation sont créés comme une
partie de l'énergie intelligente et sont fixés avant que l'expérience ne
débute.
Cependant, il y a toujours, à cause du libre arbitre qui agit infiniment sur
la création, de grandes variations dans les réponses initiales au potentiel
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de l'énergie intelligente. C'est ainsi que, presque immédiatement, les
fondements de ce que nous appellerons la nature hiérarchique des êtres
commence à se manifester, à mesure que certaines portions de conscience
ou de prise de conscience apprennent par l'expérience d'une manière
beaucoup plus efficace.
28.14

INTERVIEWEUR: Y a-t-il une raison pour que certaines portions soient
beaucoup plus efficaces dans l'apprentissage?
RA: Je suis Ra. Y a-t-il une raison pour que certains apprennent plus
rapidement que d'autres? Voyez, si vous le souhaitez, la fonction de la
volonté... l'attraction, dirons-nous, pour la ligne de lumière spiralant vers
le haut.

28.15

INTERVIEWEUR: Maintenant, quand la grande galaxie a été créée (et je
suppose, toutes ses densités), je présume qu'il y a eu huit densités créées
quand cette grande galaxie a été créée. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Ceci est fondamentalement exact. Cependant, il est bon
de percevoir que la huitième densité fonctionne aussi comme la densité
de début ou première densité, dans ses derniers stades, de l'octave
suivante de densités.

28.16

INTERVIEWEUR: Voulez-vous dire qu'il y a un nombre infini d'octaves de

densités de un à huit?
RA: Je suis Ra. Nous voulons établir que nous sommes véritablement

d'humbles messagers de la Loi Une. Nous pouvons vous parler de nos
expériences et de nos compréhensions, et enseigner/apprendre de façons
limitées. Cependant, nous ne pouvons pas parler dans une ferme
connaissance de toutes les Créations. Nous savons seulement qu'elles
sont infinies. Nous présumons qu'il y a un nombre infini d'octaves.
Cependant, il a été imprimé sur nous par nos propres instructeurs qu'il y
a une unité de Création enrobée de mystère, à laquelle toute conscience
s'agglomère périodiquement et recommence. Dès lors, nous pouvons dire
seulement que nous supposons une progression infinie, bien que nous
comprenions qu'elle est de nature cyclique et, ainsi que nous l'avons dit,
enrobée de mystère.
28.17

INTERVIEWEUR: Merci. Voulez-vous s'il vous plaît faire tousser

l'instument une nouvelle fois?
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RA: [Toux].
28.18

INTERVIEWEUR: Merci. Quand cette grande galaxie est formée par le
Logos, la polarité existe alors dans le sens qu'il y a de la polarité
électrique, un effet gravitationnel qui n'est probablement pas de la
polarité. Je suis… je vais devoir poser la question… Il y a de la polarité
électrique qui existe à ce moment. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. J'accepte ceci comme exact, avec la précision que ce que

vous qualifiez d'électrique doit être compris non seulement comme ce
Larson a stipulé sa signification, mais aussi dans ce que vous appelleriez
le sens métaphysique.
28.19

INTERVIEWEUR: Voulez-vous dire alors que nous n'avons pas seulement

une polarité de charge électrique mais aussi une polarité de conscience à
ce moment?
RA: Je suis Ra. C'est exact. Tout est potentiellement disponible depuis le
début de votre espace/temps physique; cela étant ensuite la fonction des
complexes de conscience de commencer à utiliser les matériaux physiques
pour gagner de l'expérience pour ensuite polariser dans un sens
métaphysique. Les potentiels pour cela ne sont pas créés par celui qui vit
l'expérience, mais par l'énergie intelligente.

Ceci sera la dernière question complète de cette séance à cause de notre
désir de protéger cet instrument pendant qu'il regagne lentement de
l'énergie de complexe physique. Pouvons-nous demander si vous avez
une ou deux questions auxquelles nous pourrions répondre brièvement
avant de clôturer?
28.20

INTERVIEWEUR: Je présume que le processus de création, après la création

originelle de la grande galaxie, se poursuit par une plus grande
individualisation de la conscience du Logos de sorte qu'il y a de très, très
nombreuses portions de conscience individualisée du Logos, de sorte
qu'il y a de très, très nombreuses portions de conscience individualisée
qui créent d'autres sujets d'expérience partout dans la galaxie. Est-ce
exact?
RA: Je suis Ra. Cela est exact car, à l'intérieur des lignes de conduite ou
manières du Logos, le sub-Logos peut trouver de nombreux moyens de
différencier les expériences sans rien soustraire de ou ajouter à ces
moyens.
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28.21

INTERVIEWEUR: Merci. Et puisque nous n'avons plus de temps, je vais

demander si nous pouvons faire quelque chose pour augmenter le
confort de l'instrument ou pour faciliter le contact.
RA: Je suis Ra. Cet instrument est bien ajusté. Vous êtes consciencieux.

Je suis Ra. Je vous laisse, mes amis, dans l'amour et la lumière du
Créateur infini unique. Allez donc et réjouissez-vous dans la puissance et
la paix de Créateur unique. Adonaï.
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23 février 1981

29.0

RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et la lumière du Créateur

infini. Je communique maintenant.
29.1

INTERVIEWEUR: Est-ce que notre Soleil (ce système planétaire tel que

nous le connaissons) est un sub-Logos ou la manifestation physique d'un
sub-Logos?
RA: Je suis Ra. Cela est exact.
29.2

INTERVIEWEUR: Je présume alors que ce sub-Logos a créé ce système

planétaire dans toutes ses densités. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Ceci est inexact. Le sub-Logos de votre entité solaire a

différencié certaines composantes expérientielles dans les modèles
d'énergie intelligente mise en mouvement par le Logos qui a créé les
conditions de base et les taux vibratoires constants à travers toute votre,
ainsi que vous l'avez appelée, grande galaxie.
29.3

INTERVIEWEUR: Alors est-ce que ce sub-Logos qui est notre Soleil, est le

même sub-Logos qui se manifeste juste dans différentes parties au travers
de la galaxie qui est … est-ce qu'il comprend toutes les étoiles de cette
galaxie?
RA: Je suis Ra. Reformulez s'il vous plaît.
29.4

INTERVIEWEUR: Ce que je veux dire c'est qu'il y a grosso modo

250 milliards d'étoiles ou soleils comparables aux nôtres dans cette
grande galaxie. Est-ce qu'elles font toutes partie du même sub-Logos?
RA: Je suis Ra. Elles font toutes partie du même Logos. Votre système

solaire, comme vous l'appellez, est une manifestation quelque peu et
légèrement différente due à la présence d'un sub-Logos.
Nous apprécions votre souci, car cela permettra à notre enseignement/
apprentissage de procéder plus aisément.
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29.5

INTERVIEWEUR: Maintenant, tous ces —Je dois m'assurer que je suis

dans le bon là. Alors notre Soleil est un sub-Logos du Logos, c'est-à-dire
du Logos de la grande galaxie. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Cela est exact.
29.6

INTERVIEWEUR: Y a-t-il des sub-sub-Logoi dans notre système planétaire,

qui sont des Logoï, eux-mêmes des 'sub-' de notre Soleil?
RA: Je suis Ra. C'est exact?
29.7

INTERVIEWEUR: Voulez-vous me dire ce qu'un de ceux … Voudriez-vous
me donner un exemple d'un de ceux que je vais appeler un sub-subLogos?
RA: Je suis Ra. Un exemple est votre complexe mental/corps/esprit.

29.8

INTERVIEWEUR: Alors toute entité qui existe serait un type de sub- ou

sub-sub-Logos. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Ceci est exact jusqu'aux limites de toute observation, car
la Création tout entière est vivante.
29.9

INTERVIEWEUR: Alors la planète sur laquelle nous marchons ici serait une
forme de sub-sub-Logos. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Une entité planétaire n'est nommée Logos que si elle
travaille de manière harmonique avec les entités ou complexes
mental/corps à sa surface, ou à l'intérieur de son champ
électromagnétique.

29.10

INTERVIEWEUR: Bon. Est-ce que les sub-Logoi tels que notre Soleil, est-ce

que certains d'entre eux, dans notre grande galaxie, ont une polarité
métaphysique positive ou négative, ainsi que nous avons utilisé ce terme?
RA: Je suis Ra. De la manière dont vous utilisez le terme, ce n'est pas
ainsi. Les entités au travers du niveau du planétaire ont la force de l'infini
intelligent par l'utilisation du libre arbitre, passant par des actes de
'qualité d'être'. La polarité n'est donc pas telle que vous comprenez la
polarité. C'est seulement quand la sphère planétaire commence à
interagir harmoniquement avec des complexes mental/corps, et plus
spécialement avec des complexes mental/corps/esprit, que les sphères
planétaires revêtent des distorsions du fait des complexes de pensée
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d'entités qui interagissent avec l'entité planétaire. La Création du
Créateur infini unique n'a pas la polarité dont vous parlez.
29.11

INTERVIEWEUR: Merci. Hier vous avez dit que les planètes en première

densité sont dans un état intemporel pour commencer. Pouvez-vous me
dire comment apparaît l'effet que nous percevons comme le temps?
RA: Je suis Ra. Nous venons de vous décrire l'état de 'qualité d'être' de

chaque Logos. Le processus par lequel l'espace/temps prend une forme
de continuum est une fonction de la soigneuse construction, dirons-nous,
d'un plan entier ou complet de taux vibratoires, densités, et potentiels.
Quand ce plan a coalescé dans les complexes de pensée d'Amour, alors
les manifestations physiques commencent à apparaître; ce premier stade
de manifestation étant la prise de conscience ou la conscience.
Dans la mesure où cette coalescence est au point de la 'vivre-itude' ou
'qualité d'être'le point ou source de commencement, l'espace/temps
commence alors à dérouler son parchemin de 'vivre-itude'.
29.12

INTERVIEWEUR: À mesure que l'Amour crée la vibration (je vais dire ceci

d'abord). Je veux dire que je crois que l'Amour crée la vibration dans
l'espace/temps pour former le photon. Est-ce correct?
RA: Je suis Ra. Cela est essentiellement correct.
29.13

INTERVIEWEUR: Alors l'application constante d'Amour (je vais supposer
que ceci est dirigé par un sub-Logos ou un sub-sub-Logos), cette
constante application d'Amour crée les rotations de ces vibrations qui
sont dans des unités distinctes de vitesse angulaire. Ceci crée alors des
éléments chimiques dans notre illusion physique et, je présume, les
éléments dans l'autre ou ce que nous qualifierions de non-physique ou
autres densités de l'illusion. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Le Logos crée toutes les densités. Votre question n'était

pas claire. Cependant, nous dirons que le Logos crée tant les densités
d'espace/temps que les densités de temps/espace qui les accompagnent.
29.14

INTERVIEWEUR: Ce que je suppose, c'est que les rotations, les rotations

incrémentales quantifiées des vibrations se manifestent comme de la
matière de ces densités. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Cela est essentiellement exact.
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29.15

INTERVIEWEUR: Alors, à cause de ces rotations il y a un mouvement de ces

particules vers l'intérieur, qui est opposé à la direction de la progression de
l'espace/temps, comme je comprends, et cette progression vers l'intérieur est
ensuite vue par nous comme ce que nous nommons la gravité. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Cela est inexact.
29.16

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire comment apparaît la gravité?
RA: Je suis Ra. Ce que vous qualifiez de gravité peut être vu comme la

pression en direction de la lumière/l'amour intérieur, la recherche de la
ligne spiralante de lumière qui progresse vers le Créateur. Ceci est une
manifestation d'un événement spirituel ou condition de 'vivre-itude'.
29.17

INTERVIEWEUR: La gravitation telle que nous la connaissons est moindre
sur la Lune que sur notre planète. Y a-t-il un principe métaphysique que
vous pourriez expliquer, derrière cela?
RA: Je suis Ra. Le métaphysique et le physique sont inséparables. Dès
lors, ce dont vous parlez, qui tente d'expliquer ce phénomène, est à
même de, dirons-nous, calculer les forces gravitationnelles de la plupart
des objets, cela étant dû aux divers aspects physiques tels que ce que vous
connaissez comme la 'masse'. Cependant, nous avons estimé nécessaire
d'indiquer la nature métaphysique correspondante et également
importante de la gravitation.

29.18

INTERVIEWEUR: J'ai parfois du mal à mettre le doigt sur ce que je

cherche. J'essaie de trouver les principes métaphysiques, pourriez-vous
dire, qui sous-tendent notre illusion physique.
Pourriez-vous me donner un exemple de la quantité de gravité dans les
conditions de troisième densité à la surface de la planète Vénus? Est-ce
qu'elle est plus grande ou moins grande que celle de la Terre?
RA: Je suis Ra. La gravité, nous dirons la force d'attraction, que nous

décrivons également comme la pression vers l'extérieur en direction du
Créateur, est plus grande, spirituellement, sur l'entité que vous nommez
Vénus à cause du plus grand degré de succès, dirons-nous, dans la
recherche du Créateur.
Ce point ne devient important que si vous considérez que quand toute la
Création dans son infinité a atteint une masse gravitationnelle spirituelle
d'une nature suffisante, la Création entière converge infiniment, la
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lumière cherchant et trouvant sa source et terminant ainsi la Création, et
entamant une nouvelle Création, très semblablement à ce que vous
considérez comme un trou noir, ainsi que vous l'appelez, avec ses
conditions de masse infiniment grande au point zéro, à partir duquel
aucune lumière ne peut être vue puisqu'elle a été absorbée.
29.19

INTERVIEWEUR: Alors le trou noir serait un point auquel la matière
environnante a réussi à s'unir avec l'unité ou avec le Créateur? C'est cela?
RA: Je suis Ra. Le trou noir qui manifeste la troisième densité est la
manifestation en complexe physique de cet état spirituel ou
métaphysique. Cela est exact.

29.20

INTERVIEWEUR: Merci. Alors quand notre planète sera complètement en

quatrième densité, est-ce qu'il y aura une gravité plus grande?
RA: Je suis Ra. Il y aura une plus grande gravité spirituelle, ce qui causera

une illusion plus dense.
29.21

INTERVIEWEUR: Je suppose alors que cette illusion plus dense

augmenterait l'accélération gravitationnelle au-delà des 32,2 pieds
mesurés par seconde au carré, dont nous faisons l'expérience maintenant.
Ai-je raison?
RA: Je suis Ra. Vos entités ne disposent pas des instruments pour
mesurer la gravité spirituelle, mais ne font qu'observer quelques unes de
ses manifestations extrêmes.
29.22

INTERVIEWEUR: Cela, je le sais que nous ne pouvons pas mesurer la
gravité spirituelle, mais je me demandais seulement si l'effet physique
pouvait être mesuré comme une augmentation de la constante
gravitationnelle. C'était cela ma question?
RA: Je suis Ra. L'augmentation mesurable par des instruments existants
ne serait et ne sera que d'une nature statistique, et non significative.

29.23

INTERVIEWEUR: Bien. A mesure que la Création est formée, à mesure que
les atomes se forment à partir des rotations de la vibration qui est la
lumière, il leur arrive de coalescer d'une certaine manière. Ils trouvent
des distances, de précises distances inter-atomiques entre eux et forment
une structure en lattis que nous appelons cristalline. Je suppose cela à
cause de la formation à partir d'énergie intelligente: qu'à partir de cette
précise structure cristalline, il est possible de capter l'énergie intelligente
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par une certaine technique, et de l'amener dans l'illusion physique en
utilisant la structure cristalline. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Ce n'est exact que dans la mesure où la structure physique

cristalline est chargée par un complexe mental/corps/esprit cristallisé ou
régularisé ou équilibré, en correspondance.
29.24

INTERVIEWEUR: Je ne veux pas partir vers des sujets sans importance ou

des sujets qui ne nous mènent pas à une meilleure compréhension de
notre mécanisme de croissance, qui nous mènent vers des choses qui ne
sont pas transitoires mais il est difficile parfois de voir précisément quelle
direction prendre. Je voudrais approfondir un peu plus cette idée des
cristaux, comment ils sont utilisés. Je présume, de ce que vous avez dit,
que pour utiliser le cristal de manière à capter de l'énergie intelligente, il
est nécessaire d'avoir un complexe mental/corps/esprit en partie sans
distorsion. Est-ce que cela est satisfaisant ou bien avez-vous besoin de…
Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Cela est spécifiquement exact.
29.25

INTERVIEWEUR: Il doit y avoir un point auquel l'élimination de

distorsion atteint un minimum pour pouvoir utiliser le cristal de manière
à capter de l'énergie intelligente. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Cela n'est exact que s'il est compris que, dirons-nous,

chaque complexe de mental/corps/esprit a un tel point unique.
29.26

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire pourquoi chaque complexe
mental/corps/esprit a ce point unique d'élimination de distorsion?
RA: Je suis Ra. Chaque complexe mental/corps/esprit est une portion
unique du Créateur unique.

29.27

INTERVIEWEUR: Alors vous voulez dire qu'il n'y a pas un niveau de
pureté requis pour capter de l'énergie intelligente par des cristaux, mais
qu'il y a de grandes variantes dans la quantité de distorsion qu'une entité
peut avoir, et que chaque entité doit atteindre ce point particulier de ce
que je pourrais appeler dynamisation de l'aptitude. Cela est-il exact?
RA: Je suis Ra. Cela est inexact. La nécessité est qu'il doit y avoir un

certain équilibre du complexe mental/corps/esprit, cet équilibre le
mettant à même d'atteindre un niveau fixe d'absence de distorsion. Les
difficultés critiques sont uniques à chaque complexe mental/corps/esprit
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à cause des distillations expérientielles qui au total sont, dirons-nous,
l'état du rayon violet de chacune de ces entités.
Cet équilibre est ce qui est nécessaire pour que le travail puisse être
accompli en recherchant le passage vers l'infini intelligent par l'utilisation
de cristaux ou par n'importe quelle autre utilisation. Il n'y a pas deux
natures de mental/corps/esprit cristallisé qui soient pareilles. Les critères
de distorsion, vibrationnellement parlant, sont fixes.
29.28

INTERVIEWEUR: Je vois. Alors quand on est capable de lire le rayon violet
d'une entité, de voir ce rayon, est-il possible alors d'immédiatement
déterminer si oui ou non cette entité est capable d'utiliser des cristaux
pour capter de l'énergie intelligente?
RA: Je suis Ra. Cela est possible à une entité de cinquième densité ou au-

dessus.
29.29

INTERVIEWEUR: Vous est-il possible de me dire comment un cristal est
utilisé par une entité qui a atteint de manière satisfaisante la qualification
pour le rayon violet, je dirais: comment est-il possible à l'entité d'utiliser
le cristal ou comment devrait-elle utiliser le cristal?
RA: Je suis Ra. Le passage vers l'infini intelligent est né de, dirons-nous,
la vibration sympathique, dans un état d'équilibre, accompagnant la
volonté de servir, la volonté de chercher.

29.30

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire précisément ce que l'entité devrait

faire avec le cristal pour l'utiliser de manière à chercher l'infini
intelligent?
RA: Je suis Ra. L'usage du cristal dans la manifestation physique est
l'utilisation par laquelle l'entité de nature cristalline charge le cristal
physique régularisé avec cette recherche, le mettant ainsi à même de
vibrer harmoniquement et devenir aussi le catalyseur ou passage par
lequel l'infini intelligent peut alors devenir de l'énergie intelligente, ce
cristal servant d'analogue au rayon violet du mental/corps/esprit, en
forme relativement sans distorsion.
29.31

INTERVIEWEUR: Vous est-il possible de nous instruire aux usages
spécifiques des cristaux?
RA: Je suis Ra. Cela est possible. Il y a, nous considérons, des choses qu'il
n'est pas efficace de vous dire à cause d'une transgression possible de
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votre libre arbitre. Des entités de la Confédération se sont trompées en
cela par le passé. Les usages du cristal, comme vous le savez,
comprennent les usages pour guérir, pour la puissance, et même pour le
développement de formes de vie. Nous ressentons qu'il n'est pas sage
d'offrir de l'instruction en ce moment, parce que vos peuples ont fait
montre d'une tendance à utiliser pour des raisons disharmonieuses des
sources pacifiques de puissance.
29.32

INTERVIEWEUR: Je pense que ce que nous avons de mieux à faire alors,
maintenant que nous avons retracé la voie de la Création du moins
jusqu'à la structure cristalline, c'est de nous concentrer sur l'évolution de
la pensée et sa voie de recherche de l'infini intelligent. Nous avons créé
dans la grande galaxie du Logos un très grand nombre de planètes. À
mesure que ces planètes se développent, vous est-il possible de me
donner un exemple de divers développements planétaires dans ce que
vous appelleriez un sens métaphysique ayant à voir avec le
développement de la conscience et ses polarités à travers toute la galaxie?
Autrement dit, je crois que certaines de ces planètes se développent très
rapidement en planètes de densités supérieures et d'autres prennent plus
longtemps. Pouvez-vous me donner une idée de ce développement?
RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière demande complète de cette séance.

Le Logos particulier de votre grande galaxie a utilisé une grande portion
1
de son matériau coalescé pour refléter l'actualité du Créateur. C'est ainsi
qu'une grande partie de votre système galactique n'a pas la progression
dont vous parlez mais demeure spirituellement en tant que portion du
Logos. De ces entités dans lesquelles réside la conscience il y a, ainsi que
vous le supposez, une variété de périodes de temps/espace pendant
lesquelles les densités supérieures d'expérience sont atteintes par la
conscience. Does this fulfill the requirements of your query?
29.33

INTERVIEWEUR: L'instrument avait une question à poser si nous avons du

temps pour une question brève. Je vais la lire. L'instrument ne désire pas
accomplir de guérison physique. Elle accomplit déjà l'équilibrage
spirituel par les mains. Peut-elle lire les textes, reçus en privé, concernant
la guérison sans procéder à de la guérison physique? Je suppose qu'elle
veut savoir si elle peut les lire sans créer de problèmes dans son propre

1

Original : ‘being-ness' (NdT)
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modèle de vie. Elle souhaite ne pas risquer d'affaiblir la polarité positive.
Peut-elle lire ces textes dans ces conditions?
RA: Je suis Ra. Nous allons parler brièvement dû au fait que nous

essayons de conserver les énergies vitales de cet instrument pendant la
période de trois mois dont nous avons parlé.
Cette entité a une histoire expérientielle de guérison à des niveaux autres
que le physique. Il est donc acceptable que cette matière soit lue.
Cependant, l'exercice du feu ne sera jamais pratiqué par cet instrument,
comme il est utilisé sous une forme très forte pour la guérison physique.
Y a-t-il une autre brève demande avant que nous clôturions?
29.34

INTERVIEWEUR: Pouvons-nous faire quelque chose pour augmenter le
confort de l'instrument ou pour améliorer le contact?
RA: Je suis Ra. Vous êtes consciencieux. L'entité est bien alignée.

Je suis Ra. Je vous laisse à présent dans l'amour et la lumière du Créateur
infini unique. Allez donc et réjouissez-vous dans la puissance et la paix
du Créateur infini unique. Adonaï..
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30.0

RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et la lumière du Créateur infini

unique. Nous communiquons maintenant.
30.1

INTERVIEWEUR: Je vais exprimer ce que j'ai à dire, et puis je vous laisserai

corriger si j'ai fait des erreurs. Voici ce que j'ai à dire: la Création est une
seule entité ou unité. S'il existe seulement une seule entité, alors le seul
concept de service est le service de soi. Si cette entité unique se subdivise,
alors naît le concept de service de l'une de ses parties à une autre partie.
De ce concept provient l'égalité du service de soi ou d'autrui. Il
semblerait qu'à mesure que le Logos se subdivise, les parties sélectionnent
chacune une orientation. Quand des entités individualisées émergent
dans l'espace/temps; alors je présume qu'elles ont une polarité. Est-ce que
cette idée est correcte?
RA: Je suis Ra. Cette idée est très perspicace et correcte jusqu'à la phrase

finale, dans laquelle nous notons que les polarités ne commencent à être
explorées qu'au point où une entité de troisième densité prend
conscience de la possibilité de choix entre le concept ou la distorsion du
service de soi et celle du service d'autrui. Cela marque la fin de ce que
vous pouvez appeler la "conscience sans soi" ou phase innocente de prise
de conscience.
30.2

INTERVIEWEUR: Merci. Voudriez-vous définir séparément 'mental',

'corps' et 'esprit'?
RA: Je suis Ra. Ces termes sont des termes descriptifs simplistes qui
équivalent à un complexe de foyers d'énergie; le corps, comme vous
l'appelez, étant le matériau de la densité dont vous faites l'expérience à
un espace/temps ou temps/espace donné; ce complexe de matériaux étant
disponible pour des distorsions de ce que vous appelleriez la
manifestation physique.

Le mental est un complexe qui reflète ce qui afflue de l'esprit et ce qui
émane vers le haut à partir du complexe corps. Il contient ce que vous
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connaissez comme les sentiments, les émotions, et les pensées
intellectuelles dans leurs complexités les plus conscientes. En descendant
dans l'arbre du mental nous voyons l'intuition, qui est de la nature du
mental plus en contact ou en accord avec le complexe total d'actualité .
En descendant jusqu'aux racines du mental nous trouvons la progression
de la conscience qui se tourne graduellement de la mémoire personnelle à
la mémoire raciale, aux influx cosmiques, et devient ainsi un contacteur
direct de cette navette que nous appelons le complexe "esprit".
Ce complexe 'esprit' est le canal par lequel ce qui entre en provenance de
tous les divers afflux universels, planétaires et personnels peut être dirigé
vers les racines de la conscience, et par lequel la conscience peut être
dirigée vers le passage de l'infini intelligent au travers de l'énergie
intelligente équilibrée du corps et du mental.
Vous verrez par cette série d'affirmations définitives que le mental, le
corps et l'esprit sont inextricablement mêlés et ne peuvent aller l'un sans
l'autre. C'est ainsi que nous nous référons au "complexe
mental/corps/esprit" plutôt que de tenter de les traiter séparément car le
travail, dirons-nous, que vous faites pendant vos expériences se fait par
l'interaction de ces trois composantes, et non pas par une seule d'entre
elles.
30.3

INTERVIEWEUR: A la mort physique, comme nous l'appelons, à partir de

cette densité particulière et de cette expérience particulière d'incarnation,
nous perdons ce corps chimique. Immédiatement après la perte de ce corps
chimique est-ce que nous gardons un type de corps différent? Est-ce qu'il y a
encore un complexe mental/corps/esprit à ce moment?
RA: Je suis Ra. C'est exact. Le complexe mental/corps/esprit est tout à
fait intact; le complexe du corps physique que vous associez maintenant
avec le terme "corps" n'étant que la manifestation d'un complexe
corporel plus dense et intelligemment informé et puissant.
30.4

INTERVIEWEUR: Est-ce qu'il y a perte d'une partie du mental ou de

l'esprit après cette transition que nous appelons mort, ou une
détérioration de l'un ou l'autre, due à la perte du corps chimique que
nous avons maintenant?
RA: Je suis Ra. En vos termes, il y a une grande perte de complexe
mental, due au fait qu'une grande partie de l'activité de la nature mentale
dont vous êtes conscients pendant l'expérience de ce continuum
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espace/temps est autant une illusion de surface que l'est le complexe
corps chimique.
Autrement dit, rien de ce qui est important n'est perdu; le caractère ou,
dirons-nous, la pure distillation des émotions et déviations ou distorsions
et sagesses, si vous voulez, devenant manifeste pour la première fois,
dirons-nous; ces pures émotions et sagesses et déviations/distorsions
étant, pour la plupart, soit ignorées, soit sous-estimées au cours de
l'expérience de la vie physique.
Quant à ce qui est spirituel, ce canal est alors très ouvert, étant donné
l'absence de nécessité d'oublier, qui est une caractéristique de la troisième
densité.
30.5

INTERVIEWEUR: Je voudrais savoir quelle est l'origine des complexes

mental/corps/esprit, en remontant en arrière autant que nécessaire.
Comment sont-ils engendrés? Est-ce qu'ils sont engendrés par l'esprit qui
forme le mental et le mental qui forme le corps? Pouvez-vous me dire
cela?
RA: Je suis Ra. Nous vous demandons de considérer que vous êtes en

train d'essayer de suivre la trace de l'évolution. Cette évolution est
comme nous l'avons décrite précédemment: la conscience étant en
premier, dans la première densité, sans mouvement, une chose aléatoire.
Si vous pouvez ou non appeler cela un complexe mental ou corporel, cela
est un problème sémantique. Nous l'appelons complexe mental/corps en
reconnaissant toujours que dans le plus simple iota de ce complexe existe
dans sa totalité le Créateur infini unique; ce complexe mental/corps alors
en deuxième densité découvre la croissance et l'aspiration à la lumière,
éveillant ainsi ce que vous pouvez appeler le complexe esprit, celui qui
intensifie le spiralement vers le haut, vers l'amour et la lumière du
Créateur infini.
L'addition de ce complexe esprit, bien qu'apparente plutôt que réelle
puisqu'il existe potentiellement depuis le début de l'espace/temps, lui
permet de se perfectionner lui-même par l'entrée en troisième densité.
Quand le complexe mental/corps/esprit devient conscient de la
possibilité de service de soi ou de service d'autrui, alors le complexe
mental/corps/esprit est activé.
30.6

INTERVIEWEUR: Merci. Je ne veux pas couvrir un terrain que nous avons
déjà couvert auparavant, mais il est parfois utile de reformuler ces
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concepts dans un but de clarté, puisque les mots sont de piètres outils
pour ce que nous faisons.
Juste en passant, je me demandais: sur cette planète au cours de la
deuxième densité, je crois qu'il y eu habitation au même temps/espace
par des entités bipèdes et ce que nous appelons les dinosaures. Est-ce
correct?
RA: Je suis Ra. Cela est correct.
30.7

INTERVIEWEUR: Ces deux types d'entités semblent très incompatibles,

pourrait-on dire, les unes avec les autres. Je ne sais pas, mais pouvez-vous
me dire la raison pour laquelle il y a eu ces deux types d'entités habitant
le même espace/temps?
RA: Je suis Ra. Considérez les fonctionnements du libre arbitre appliqués
à l'évolution; Il y a des chemins que le complexe mental/corps suit dans
ses efforts pour survivre, se reproduire, et rechercher à sa manière ce qui
est ressenti inconsciemment comme potentiel de croissance; ces deux
domaines ou chemins de développement étant deux parmi de nombreux
autres.
30.8

INTERVIEWEUR: Je vois. Il y a quelques semaines, lors d'un journal
télévisé a été soulevée la question de la disparition soudaine, peut-on
dire, des dinosaures sur notre planète. Je sais que ceci n'est pas
important, mais je me demande quelle en a été la raison.?
RA: Je suis Ra. Ces entités ne pouvaient pas nourrir leur complexe corps.

30.9

INTERVIEWEUR: En deuxième densité le concept de reproduction

bisexuelle apparaît d'abord. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Cela est exact.
30.10

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire quelle est la philosophie qui soustend ce mécanisme de propagation du complexe corporel?
RA: Je suis Ra. La deuxième densité est une densité dans laquelle la
structure de base est mise en place pour le travail de troisième densité.
De cette manière il peut être vu que les mécanismes fondamentaux de
reproduction se récapitulent en un vaste potentiel, en troisième densité,
pour le service d'autrui et le service de soi, ceci n'ne se faisant pas
seulement par les fonctions de transfert d'énergie, mais aussi par les
divers services accomplis grâce au contact étroit de ceux qui sont, dirons-
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nous, magnétiquement attirés l'un vers l'autre; ces entités ont ainsi des
opportunités pour de nombreux types de service qui ne seraient pas
disponibles à l'entité indépendante.
30.11

INTERVIEWEUR: Est-ce que la raison fondamentale, de ceci, est alors

d'accroître l'opportunité d'expérience du Créateur unique?
Est-ce bien cela?
RA: Je suis Ra. Ceci n'est pas seulement exact, mais la clé de ce qui se

passe dans toutes les densités.
30.12

INTERVIEWEUR: Est-ce que le processus de la reproduction bisexuelle ou

sa philosophie joue un rôle dans la croissance spirituelle des entités de
deuxième densité?
RA: Je suis Ra. Dans des circonstances isolées il en est ainsi dû à des
perceptions efficientes par les entités ou espèces. Pour la majeure partie,
de loin, ce n'est pas le cas en deuxième densité, les potentiels spirituels
étant ceux de troisième densité.
30.13

INTERVIEWEUR: Je me demandais si le chat mâle Gandalf a réussi par ce
mécanisme d'une certaine manière, ou bien par d'autres mécanismes, à
augmenter son potentiel (ou son intelligence) spirituel.
RA: Je suis Ra. Nous examinons cette information et la trouvons

inoffensive. L'entité de deuxième densité de vibration sonore Gandalf
est un rare échantillon de son espèce du fait d'une individualisation
antérieure, et deuxièmement du fait d'un investissement considérable
dans cette expérience de vie particulière. Ceci est le plus grand catalyseur
dans la progression de cette entité. C'est très inhabituel, comme nous
l'avons dit.Toutefois, les expériences de reproduction bisexuelles qui
faisaient partie de la nature de l'entité Gandalf ont été de peu de bénéfice
spirituel à cause d'une relation inhabituelle avec une autre entité, elle
aussi ce que vous appelez un chat, cette entité étant elle aussi d'une
orientation ou investissement peu ordinaire en troisième densité à cause
d'expériences antérieures de vie. En conclusion, la formation de ce qui
peut être vu comme de l'amour reconnaissable a existé dans cette
relation.
30.14

INTERVIEWEUR: Merci. Pouvez-vous me donner un bref historique des

principes métaphysiques du développement de chacune de nos planètes
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qui entourent notre Soleil et leur fonction par rapport à l'évolution des
êtres?
RA: Je suis Ra. Nous allons vous donner une description métaphysique

seulement des planètes sur lesquelles a été, est, ou sera faite l'expérience
de complexes individuels de mental/corps/esprit. Vous pouvez
comprendre les autres sphères comme faisant partie du Logos.
Nous prenons celle connue comme Vénus. Cette sphère planétaire a eu
une évolution rapide. C'est notre terre natale, et la rapidité [de progrès]
des complexes mental/corps/esprit à sa surface a été due à une interaction
harmonieuse.
Sur l'entité connue de vous comme Mars, comme vous en avez déjà
discuté, cette entité a été arrêtée au milieu de sa troisième densité, étant
ainsi incapable de poursuivre sa progression à cause de l'absence de
conditions hospitalières à sa surface. Cette planète devra être soignée
pendant quelques millénaires de votre espace/temps.
La planète que vous habitez a une histoire métaphysique bien connue de
vous et vous pouvez poser des questions à ce sujet si vous le souhaitez.
Cependant, nous avons parlé dans une grande mesure à ce sujet.
La planète connue comme Saturne a une grande affinité avec
l'intelligence infinie et c'est ainsi qu'elle a été habitée dans ses champs
magnétiques de temps/espace par ceux qui souhaitent protéger votre
système.
L'entité planétaire connue de vous comme Uranus parcourt lentement la
première densité et a le potentiel de parcourir toutes les densités.
30.15

INTERVIEWEUR: Merci. Je me demandais si d'autres planètes ont suivi
une évolution métaphysique. Vous avez dit hier qu'une large part de ce
système galactique majeur réside spirituellement en tant que partie du
Logos. Par là voulez-vous dire que plus près du centre de ce système
galactique majeur les étoiles, là, n'ont pas de systèmes planétaires? Cela
est-il exact?
RA: Je suis Ra. Cela est inexact. Le Logos s'est réparti partout dans votre

système galactique. Cependant, les continua de temps/espace de certains
de vos systèmes solaires les plus centraux sont beaucoup plus avancés.
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30.16

INTERVIEWEUR: Mais alors, pourriez-vous dire que, de manière générale,

plus on s'approche du centre de ce grand système galactique, plus grande
est la densité spirituelle, si je peux dire, ou bien est-ce que la qualité
spirituelle générale est avancée dans cette zone?
RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière question complète de cette séance car
cet instrument ressent de l'inconfort. Nous ne souhaitons pas épuiser
l'instrument.

La densité ou masse spirituelle de ceux qui sont le plus au centre de votre
galaxie est connue. Toutefois, elle est due simplement aux divers états
intemporels au cours desquels les sphères planétaires peuvent coalescer,
ce processus de débuts d'espace/temps se produisant de plus en plus tôt à
mesure, dirons-nous, que l'on approche du centre de la spirale
galactique. Nous apprécions tout… (fin de la bande)
30.17

INTERVIEWEUR: L'instrument voudrait savoir si vous pourriez lui dire si

oui ou non cet article appelé "polarisateur Sam Millar" pourrait
contribuer à son bien-être physique. Pouvez-vous faire cela?
RA: Je suis Ra. Pendant que nous scannons l'instrument nous trouvons

des anomalies de champ magnétique, qui sont déformées vers nos
capacités à trouver un canal à bande étroite dans le complexe
mental/corps/esprit de cet instrument. Le polarisateur dont vous parlez,
tel qu'il est, ne serait pas utile. Une lecture soigneuse de l'aura de cet
instrument par ceux qui sont doués dans ce domaine, et des
modifications subséquentes des forces magnétisantes de ce polarisateur,
pourraient aider l'entité Sam à créer un polarisateur qui pourrait aider
l'instrument. Cependant, nous suggérerions qu'aucun matériel électrique
ou magnétique non nécessaire pour enregistrer nos paroles ne soit
apporté pendant ces séances, car nous ne souhaitons pas de distorsions
non nécessaires.
30.18

INTERVIEWEUR: Merci. Pouvons-nous faire quelque chose pour accroître
le confort de l'instrument ou pour améliorer le contact?
RA: Cet instrument est bien équilibré et le contact est comme il doit être.
L'instrument a certaines difficultés d'une distorsion que vous appelleriez
spasme musculaire, rendant ainsi inconfortable la position immobile.
Nous quittons donc l'instrument.
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Je suis Ra. Vous faites du bon travail mes amis. Je vous laisse dans
l'amour et la lumière du Créateur infini unique. Allez donc, et réjouissezvous dans la puissance et la paix du Créateur unique. Adonaï.
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31.0

RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et la lumière du Créateur infini

unique. Nous communiquons maintenant.
31.1

INTERVIEWEUR: Je voudrais d'abord poser une question pour

l'instrument elle-même. Elle demande s'il serait bon qu'elle marche
seule maintenant qu'elle se sent mieux.
RA: Je suis Ra. Cela est acceptable.
31.2

INTERVIEWEUR: Bon. Ce que je vais faire c'est utiliser l'information

donnée à la fin du livre précédent, dont vous suggériez qu'elle serait plus
appropriée pour de la matière avancée. Nous la placerons à cet endroit
dans le livre puisque nous parlons de reproduction bisexuée et que je
voudrais détailler un peu cette matière en donnant quelques définitions
pour permettre une meilleure compréhension. Dans cette matière vous
parlez de transfert d'énergie sexuelle. Pouvez-vous définir ce transfert
d'énergie sexuelle et détailler sa signification, s'il vous paît?
RA: Je suis Ra. Le transfert d'énergie implique la libération d'énergies

potentielles au travers, dirons-nous, d'un espace potentialisé. Le transfert
d'énergie sexuelle se produit à cause des polarisations de deux complexes
mental/corps/esprit, chacun ayant quelque différence potentielle l'un par
rapport à l'autre. La nature du transfert d'énergie ou du blocage de cette
énergie est dès lors fonction de l'interaction de ces deux potentiels. Dans
les cas où un transfert a lieu, vous pouvez le comparer à la fermeture d'un
circuit. Vous pouvez aussi voir cette activité, comme toutes les activités
expérientielles, comme le Créateur faisant l'expérience de Lui-même.
31.3

INTERVIEWEUR: Est-ce que ce serait le mécanisme primal par lequel le
Créateur fait l'expérience de Lui-même?
RA: Je suis Ra. Ceci n'est pas un terme approprié. Peut-être que l'adjectif
pourrait être "un moyen approprié" du Créateur apprenant à Se
connaître Lui-même car, dans chaque interaction, peu importe la
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distorsion, le Créateur fait l'expérience de Lui-même. La connaissance
bisexuelle du Créateur par Lui-même a le potentiel de deux avantages:
Premièrement, dans l'être dont le rayon vert est activé il y a le potentiel
d'une analogie directe et simple avec ce que vous pouvez appeler la joie,
la nature spirituelle ou métaphysique qui existe dans l'énergie
intelligente. Ceci est une grande aide pour une compréhension d'une
nature plus vraie de la fonction d'être . L'autre avantage potentiel des
actes reproducteurs bisexuels est la possibilité d'une compréhension ou
connexion sacramentelle avec le passage vers l'infini intelligent car, avec
une préparation appropriée, un travail dans ce que vous pouvez appeler
la magie peut être accompli et des expériences d'infini intelligent peuvent
être obtenues. Les individus positivement orientés qui se concentrent sur
cette méthode pour atteindre l'infini intelligent, alors, par la recherche
ou l'action de la volonté, sont à même de diriger cette intelligence infinie
vers le travail que ces entités désirent accomplir, que ce soit la
connaissance de service ou la capacité de guérir, ou le désir de n'importe
quel autre service d'autrui.
Il y a deux avantages à cette méthode particulière du Créateur faisant
l'expérience de Lui-même. Comme nous l'avons dit précédemment, le
corollaire de la force de ce transfert d'énergie particulier est qu'il ouvre la
porte, dirons-nous, au désir des complexes mental/corps/esprit
individuels de servir d'un nombre infini de façons un autre soi, se
polarisant de la sorte vers le positif.
31.4

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous détailler un peu le concept selon lequel cet
acte ne permet pas seulement au Créateur de mieux se connaître Luimême, mais crée aussi, dans notre densité, une progéniture ou rend
disponible le passage permettant à une autre entité d'entrer dans la
densité?
RA: Je suis Ra. Ainsi que nous l'avons dit précédemment, les transferts

d'énergie sexuelle incluent le transfert du rayon rouge qui est aléatoire, et
qui est une fonction de l'effort de deuxième densité de croître, de
survivre, dirons-nous. Ceci est une fonction propre à l'interaction
sexuelle. La progéniture, ainsi que vous appelez l'entité incarnée qui
prend l'opportunité de complexe mental/corps offerte par cet acte ou
événement aléatoire appelé fertilisation de l'oeuf par la semence, donne à
une entité l'opportunité d'entrer dans cette densité-ci en tant qu'entité
incarnée.
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Ceci donne aux deux qui se sont engagés dans ce transfert d'énergie
bisexuelle reproductrice le potentiel d'un grand service dans ce domaine
de l'élevage de l'entité peu expérimentée à mesure qu'elle gagne en
expérience.
Il sera intéressant de noter ici qu'il y a toujours la possibilité d'utiliser ces
opportunités pour polariser vers le négatif, et ceci a été facilité par
l'accumulation graduelle, pendant de nombreux milliers de vos années,
de distorsions du complexe sociétal créant une tendance à la confusion,
dirons-nous, ou de la perplexité dans l'aspect "service d'autrui" de ce
transfert d'énergies et dans les opportunités subséquentes du service à
d'autres 'soi'.
31.5

INTERVIEWEUR: Si un transfert d'énergie sexuelle se produit dans le rayon
vert (et je présume que dans ce cas il n'y a pas de transfert d'énergie de
rayon rouge) est-ce que cela signifie qu'il est impossible, pour ce transfert
particulier, d'inclure la fertilisation et la naissance d'une entité?
RA: Je suis Ra. Ceci est inexact. Il y a toujours transfert d'énergie du

rayon rouge étant donné la nature du complexe corps. Le résultat
aléatoire de ce transfert d'énergie sera ce qu'il sera, comme une fonction
de la possibilité de fertilisation en un temps donné, chez un couple
donné d'entités. Le transfert d'énergie de rayon vert se produit en
fonction du taux vibratoire de chaque entité sans distorsion vers aucun
sens vital par des énergies de rayon jaune ou orange; ainsi le don, dironsnous, étant donné librement, aucun paiement n'étant demandé soit du
corps, soit du mental, soit de l'esprit. Le rayon vert est un rayon de
complète universalité d'amour. Ceci est un don sans attente de
réciprocité.
31.6

INTERVIEWEUR: Je me demandais s'il y a un principe derrière le fait
qu'une union sexuelle n'aboutit pas nécessairement à la fertilisation. Je
ne m'intéresse pas aux principes chimiques ou physiques de cela. Je suis
intéressé de savoir s'il y a ou non un principe métaphysique qui fait que
le couple a ou non un enfant, ou bien est-ce purement aléatoire?
RA: Je suis Ra. Ceci est aléatoire dans certaines limites. Si une entité a
atteint la maturité à laquelle elle choisit la structure de base de
l'expérience de vie, cette entité peut alors choisir de s'incarner dans un
complexe physique qui n'est pas capable de reproduction. C'est ainsi que
nous trouvons certaines entités qui ont choisi d'être infertiles. D'autres
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entités, par le libre arbitre, font usage de divers dispositifs pour assurer la
non-fertilité. A l'exception de ces conditions, la condition est aléatoire.
31.7

INTERVIEWEUR: Merci. Dans un texte précédent vous avez mentionné

l'attraction magnétique. Poulez-vous définir et commenter ce terme?
RA: Je suis Ra. Nous avons utilisé ce terme pour indiquer que dans vos

natures bisexuelles il y a ce qui est appelé de la polarité. Cette polarité
peut être vue comme variable en fonction de, dirons-nous, la polarisation
mâle/femelle de chaque entité, que chacune des entités soit
biologiquement mâle ou femelle. Ainsi, vous pouvez voir du magnétisme
quand deux entités ayant l'équilibre approprié de polarité, mâle/femelle
en face de polarité femelle/mâle, se rencontrent et donc ressentent
l'attraction que les forces polarisées vont exercer l'une sur l'autre.
C'est cela la force du mécanisme bisexuel. Cela ne demande pas un acte
de volonté de décider de ressentir de l'attrait pour quelqu'un qui est
polarisé sexuellement de manière opposée. Cela se produit dans un sens
inévitable, donnant au libre flux d'énergie une voie appropriée, dironsnous. Cette voie peut être bloquée par une distorsion vers une
croyance/condition qui affirme à l'entité que cette attraction n'est pas
désirée. Cependant, le mécanisme de base fonctionne aussi simplement
que le feraient, dirons-nous, l'aimant et le fer.
31.08

INTERVIEWEUR: Nous avons ce qui paraît être un nombre croissant

d'entités réincarnées ici en ce moment, qui ont ce qui est appelé une
orientation homosexuelle dans ce contexte. Pouvez-vous expliquer et
commenter un peu ce concept?
RA: Je suis Ra. Les entités de cette condition font l'expérience de

beaucoup de distorsions parce qu'elles ont expérimenté de nombreuses
incarnations en tant que mâles biologiques et femelles biologiques. Ceci
ne suggérerait pas ce que vous appelez de l'homosexualité dans une phase
active, s'il n'y avait pas les difficiles conditions vibratoires de votre sphère
planétaire. Il y a ce que vous pouvez appeler une grande transgression
aurique dans vos zones urbaines surpeuplées, dans vos pays les plus
peuplés, comme vous appelez des portions de votre surface planétaire.
Dans ces conditions, des confusions vont se produire.
31.09

INTERVIEWEUR: Pourquoi la densité de population crée-t-elle ces

confusions?
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RA: Je suis Ra. L'impulsion de reproduction bisexuelle a pour objectif

non seulement la simple fonction reproductrice, mais plus spécialement
le désir de servir autrui en étant éveillé par cette activité.
Dans une situation de surpopulation où chaque complexe
mental/corps/esprit est sous un bombardement constant d'autres 'soi', il
est compréhensible que ceux qui sont spécialement sensibles n'éprouvent
pas le désir de rendre service à d'autres 'soi'. Ceci augmente aussi la
probabilité d'un manque de désir ou d'un blocage de l'énergie
reproductrice du rayon rouge.
Dans une atmosphère non surpeuplée, cette même entité, par le stimulus
du ressenti de la solitude autour d'elle, a alors un désir beaucoup plus
grand de rechercher quelqu'un à qui elle peut rendre service, régularisant
ainsi la fonction reproductrice sexuelle.
31.10

INTERVIEWEUR: Grosso modo, combien d'incarnations précédentes est-ce

qu'une entité mâle dans cette incarnation-ci devrait avoir eu dans la passé
en tant que femme pour avoir une forte orientation homosexuelle dans
cette incarnation-ci?
RA: Je suis Ra. Si une entité a eu grosso modo 65% de ses incarnations

dans le complexe sexuel biologique, de la polarité opposée à son actuel
complexe corps, cette entité est vulnérable à l'envahissement de l'aura de
vos zones urbaines et peut peut-être devenir de ce que vous appelez une
nature homosexuelle.
Il est à noter, à ce point de jonction que, bien que beaucoup plus
difficile, il est possible à une entité, dans ce type d'association, d'être
d'un grand service à une autre dans la fidélité et le sincère amour de
rayon vert de nature non sexuelle, ajustant ou diminuant de la sorte son
handicap sexuel.
31.11

INTERVIEWEUR: Au cours de ses recherches, Timothy Leary, a écrit qu'à
la période de la puberté et tout au long de celle-ci, une empreinte se
forme dans le codage de l'ADN de l'entité et que, par exemple, des
inclinations sexuelles sont imprimées à la suite d'expériences sexuelles
précoces ou des premières expériences sexuelles de l'entité. Est-ce que
quelque chose de ce genre se produit?
RA: Je suis Ra. Ceci est en partie exact. Vu la nature des expériences
sexuelles solitaires il est, dans la plupart des cas, improbable que ce que
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vous appelez masturbation ait un effet d'impression sur des expériences
ultérieures.
Cela est vrai aussi pour certaines des rencontres qui peuvent être vues
comme homosexuelles entre ceux de ce groupe d'âge. Il s'agit souvent
plutôt d'innocents exercices faits par curiosité.
Cependant, il est très exact que la première expérience dans laquelle le
complexe mental/corps/esprit est intensément impliqué imprimera en
effet dans l'entité, pour cette expérience de vie, un ensemble de
préférences.
31.12

INTERVIEWEUR: Est-ce que le groupe d'Orion utilise cela comme un

passage, d'imprimer dans des entités des préférences qui pourraient Estce que le groupe d'Orion utilise cela comme un passage, d'imprimer dans
des entités des préférences qui pourraient créer de la polarisation
négative?
RA: Je suis Ra. Tout comme nous de la Confédération nous efforçons de
faire irradier notre amour et lumière à chaque fois que l'opportunité nous
en est donnée, y compris des opportunités sexuelles, ainsi le groupe
d'Orion utilise une opportunité, quand elle est orientée négativement ou
si l'individu est orienté négativement.
31.13

INTERVIEWEUR: Y a-t-il une déviation émotionnelle n'ayant rien à voir

avec la polarité sexuelle mâle/femelle qui peut créer une accumulation
d'énergie sexuelle dans une entité?
RA: Je suis Ra. L'accumulation d'énergie sexuelle a très peu de chances de

se produire sans déviation sexuelle de la part de l'entité. Peut-être
n'avons-nous pas compris votre question, mais il semble évident qu'il
faut qu'une entité ait un potentiel d'activité sexuelle pour faire
l'expérience d'une accumulation d'énergie sexuelle.
31.14

INTERVIEWEUR: Je pensais plutôt à la possibilité que le groupe d'Orion

ait influencé certains membres du troisième Reich au sujet desquels j'ai
lu des rapports faisant état, dans certains cas, d'une satisfaction sexuelle
par l'observation du gazage et de la mise à mort d'entités dans les
chambres à gaz?
RA: Je suis Ra. Nous allons répéter que ces entités avaient le potentiel

pour l'accumulation d'énergie sexuelle. Le choix du stimulus est
certainement le choix de l'entité. Dans le cas dont vous parlez, ces entités
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étaient fortement polarisées par le rayon orange, trouvant ainsi le blocage
énergétique du pouvoir sur autrui, la mise à mort étant le pouvoir ultime
sur autrui, ceci étant ensuite exprimé d'une manière sexuelle, encore que
solitaire.
Dans ce cas le désir se poursuit sans faiblir et est virtuellement
inextinguible.
Vous trouverez, si vous observez tout le spectre des pratiques sexuelles
parmi vos peuples, qu'il y en a qui font l'expérience d'une telle
satisfaction par la domination sur autrui soit par le viol soit par d'autres
moyens de domination. Dans chaque cas cela est un exemple de blocage
d'énergie, qui est sexuel dans sa nature.
31.15

INTERVIEWEUR: Est-ce que le groupe d'Orion serait capable, alors,

d'imprimer dans des entités cet effet de rayon orange? Est-ce ainsi que
cela a commencé, c'est ce que j'essaie de savoir. Est-ce que c'est ainsi que
ces concepts sont arrivés sur cette planète? Car si nous remontons au
début de la troisième densité il doit y avoir une cause primale à cela,
non?
RA: Je suis Ra. La cause de ceci n'est pas Orion. C'est le libre choix de

vos peuples. Ceci est un peu difficile à expliquer. Nous allons essayer.
Les transferts et blocages d'énergie sexuelle sont plutôt une manifestation
ou un exemple de ce qui est plus fondamental, que l'inverse. C'est
pourquoi, à mesure que vos peuples se sont ouverts aux concepts de
bellicosité et d'avidité de propriété, ces diverses distorsions ont
commencé à filtrer au travers de l'arbre du mental en descendant
jusqu'aux expressions du complexe corps, l'expression sexuelle étant à la
base de ce complexe. Dès lors, ces blocages d'énergie sexuelle, bien
qu'influencés et intensifiés par Orion, sont fondamentalement le produit
d'une façon d'être, librement choisie par vos peuples.
Ceci sera la question finale à moins que nous ne puissions parler plus
longuement de cette question pour clarifier, ou répondre à quelques
demandes brèves avant de clôturer.
31.16

INTERVIEWEUR: Alors j'aurais juste besoin de savoir si cela se produit au

travers de la mémoire raciale pour contaminer la population entière
d'une manière ou d'une autre? Est-ce ce genre de chose qui se produit?
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RA: Je suis Ra. La mémoire raciale contient tout ce qui a été expérimenté.

Dès lors, il y a dirons-nous, une certaine contamination, même de nature
sexuelle, ceci apparaissant principalement dans votre propre culture
comme les diverses prédispositions à des relations adverses ou, ainsi que
vous les appelez, mariages, plutôt que le libre don de l'un à l'autre dans
l'amour et la lumière du Créateur infini.
31.17

INTERVIEWEUR: C'était précisément là que j'essayais d'en venir. Merci

beaucoup. Je ne veux pas épuiser l'instrument, donc je vais seulement
demander s'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour augmenter
le confort de l'instrument ou améliorer le contact?
RA: Je suis Ra. S'il vous plaît, constatez que cet instrument est plutôt
fatigué. Le canal est très clair. Cependant nous trouvons que l'énergie est
faible. Nous ne voulons pas épuiser l'instrument. Cependant il y a,
dirons-nous, un échange d'énergie que nous ressentons comme un
honneur/devoir d'offrir quand cet instrument s'ouvre. C'est pourquoi
nous conseillons à cet instrument d'essayer d'évaluer soigneusement les
énergies vitales avant de s'offrir comme canal ouvert.

Tout est bien. Vous êtes consciencieux.
Je suis Ra. Je laisse cet instrument et vous dans l'amour et la lumière du
Créateur infini unique. Allez donc et réjouissez-vous dans la puissance et
la paix du Créateur Unique. Adonaï.
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27 février 1981

32.0

RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et la lumière du Créateur infini

unique. Nous communiquons maintenant.
32.1

INTERVIEWEUR: J'ai une brève question de Jim, que je voudrais mettre

sur le tapis. Je vais la lire: «Le complexe physique de l'instrument est à
présent dans un processus de rétablissement après l'ingestion d'une
substance chimique. Elle ignorait l'ouverture qu'elle créait ainsi.
Comment nous trois ici présents pouvons-nous mieux prendre
conscience du risque de provoquer de telles ouvertures par nos actes et
nos pensées? Est-il possible que nous provoquions sans le vouloir de telles
ouvertures pendant que nous questionnons dans divers domaines au
cours de ces séances? Et que pouvons-nous faire pour nous protéger des
influences distordantes en général? Est-ce qu'il existe des rituels ou
méditation à accomplir pour nous protéger?».
RA: Je suis Ra. Bien que nous soyons en sympathie avec le grand désir de
rendre service exprimé par la question, notre réponse est limitée par la
distorsion de la Voie de Confusion. Nous allons dire quelques généralités
qui peuvent rendre service dans ce domaine.

Premièrement, lorsque cet instrument a déformé son complexe corporel
vers une énergie vitale faible à cause de cette occurrence, c'est une
substance reconnaissable qui a provoqué cela. Ce n'était pas une, dironsnous, substance naturelle, et le complexe mental/corps/esprit n'était pas
assez conscient de sa distorsion vers une faiblesse physique. Les modes
naturels de, dirons-nous, l'existence quotidienne suivis par l'entité sans
les distorsions causées par l'ingestion de substances chimiques fortement
efficientes peuvent être vus comme étant d'une nature appropriée. Il n'y
a pas de fautes, y compris l'action de cet instrument.
Deuxièmement, les moyens de protection contre toute influence négative
ou débilitante pour ceux qui sont sur la voie positive ont été démontrés à
un très haut degré par cet instrument. Considérez, si vous voulez, les
potentiels que cette occurrence particulière avait pour que des influences
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négatives entrent dans l'instrument. Cet instrument a pensé au Créateur
dans sa solitude et ses actions envers autrui, elle a continuellement loué
et remercié le Créateur pour les expériences qu'elle recevait. Cela a
ensuite permis à ce 'soi' particulier de faire rayonner vers autre 'soi' des
énergies telles qu'elle est devenue un catalyseur pour une ouverture et un
renforcement des capacités d'autrui de fonctionner dans un état polarisé
plus positivement. Dès lors nous voyons qu'il est très simple de se
protéger. Remerciez pour chaque moment. Voyez le soi et l'autre 'soi'
comme le Créateur. Ouvrez le coeur. Prenez toujours conscience de la
lumière et louez-la. Voilà toute la protection nécessaire.
6.2

INTERVIEWEUR: Merci beaucoup. Nous allons à présent poursuivre avec

la matière d'avant-hier. Notre sujet est comment la polarité sexuelle agit
en tant que catalyseur dans l'évolution et comment faire le meilleur usage
de ce catalyseur. En revenant à cette matière je vais remplir quelques
vides que nous ne comprenons probablement pas très bien jusqu'ici.
Pouvez-vous me dire la différence entre activation de rayon orange et
activation de rayon jaune? Je vais aller de la lumière du rayon rouge
jusqu'à celle du violet. Nous avons couvert le rayon rouge, de sorte que je
voudrais à présent demander quelle est la différence entre l'activation du
rayon jaune et celle du rayon orange?
RA: Je suis Ra. Le rayon orange est l'influence ou modèle vibratoire selon
lequel le mental/corps/esprit exprime sa puissance sur une base
individuelle. Ainsi donc, le pouvoir sur des individus peut être vu comme
de rayon orange. Ce rayon a été très intense parmi vos peuples sur une
base individuelle. Vous pouvez voir dans ce rayon le traitement d'autres
'soi' comme des non-entités, des esclaves ou du cheptel, n'accordant de la
sorte aucun statut à autrui.

Le rayon jaune est un rayon focal et très puissant, et concerne l'entité par
rapport à, dirons-nous, des groupes, des sociétés, ou des grands nombres
de complexes mental/corps/esprit. La vibration de ce rayon orange (nous
nous corrigeons): de ce rayon jaune— est au coeur des actes belliqueux
par lesquels un groupe d'entités ressent la nécessité et le droit de dominer
d'autres groupes d'entités et de plier leur volonté aux volontés des
maîtres. La voie négative, comme vous l'appelleriez, utilise une
combinaison de rayon jaune et de rayon orange dans ses plans de
polarisation. Ces rayons, utilisés de manière exclusive, vont susciter un
contact avec l'infini intelligent. La nature habituelle de l'interaction
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sexuelle si l'on est jaune ou orange dans les schémas vibratoires primaires,
est une nature de blocage et ensuite de faim insatiable, à cause du
blocage. Quand deux 'soi' vibrent dans cette zone, le potentiel de
polarisation par l'interaction sexuelle est entamé, une entité faisant
l'expérience du plaisir de l'humiliation et de l'esclavage ou de
l'asservissement, l'autre faisant l'expérience de la maîtrise et du contrôle
sur une autre entité. De cette manière est faite l'expérience d'un transfert
de polarité négative d'énergie sexuelle.
32.3

INTERVIEWEUR: Dans la matière que vous avez transmise le 17 février
vous avez dit: «Dans le troisième rayon il y a deux possibilités.
Premièrement, si les deux vibrent dans le troisième rayon il y aura un
transfert d'énergies qui renforce mutuellement». De quelle couleur est le
troisième rayon dans cet extrait?
RA: Je suis Ra. Le rayon dont nous parlons dans cet extrait devrait
proprement être le rayon vert ou quatrième rayon.

32.4

INTERVIEWEUR: Je devrais alors changer ce troisième en quatrième ou

vert?
RA: Je suis Ra. C'est correct. S'il vous plaît continuer à signaler les erreurs

qui se rapportent à la numérotation, ainsi que vous les appelez, car ce
concept nous est étranger et nous devons traduire, si vous voulez, quand
nous utilisons des nombres. Ceci est une faiblesse permanente dans ce
contact, vu la différence entre nos moyens et les vôtres. Votre aide est
appréciée.
32.5

INTERVIEWEUR: D'accord. Merci. Je crois que pour le moment nous
avons amplement couvert le rayon vert, de sorte que je vais sauter le
rayon vert et passer au rayon bleu. Pouvez-vous me dire la différence
entre le rayon vert et le rayon bleu, avec l'emphase sur le rayon bleu?
RA: Je suis Ra. Avec le transfert d'énergie de rayon vert vous arrivez

maintenant au grand tournant, sexuellement parlant, ainsi qu'au mode
d'expérience mutuelle. Le rayon vert peut être tourné vers l'extérieur,
l'entité donnant alors au lieu de recevoir. Le premier don au-delà du
rayon vert est le don de l'acceptation ou liberté, qui permet à celui qui
reçoit le transfert d'énergie de rayon bleu l'opportunité du sentiment
d'être accepté, rendant ainsi l'autre 'soi' libre de s'exprimer auprès du
donateur de ce rayon. Il doit être noté qu'une fois accompli le transfert
d'énergies par deux complexes mental/corps/esprit dans l'accouplement,
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les autres rayons sont disponibles sans que les deux entités soient obligées
de progresser également. C'est ainsi qu'une entité vibrant au rayon bleu
ou une entité vibrant au rayon indigo, dont les autres vibrations de rayon
sont claires, peut partager cette énergie avec le rayon vert de l'autre 'soi',
agissant ainsi comme un catalyseur pour la poursuite de
l'apprentissage/instruction de l'autre 'soi'. Un tel transfert par
l'intermédiaire des rayons n'est pas possible avant qu'un autre 'soi'
n'atteigne le rayon vert.
32.6

INTERVIEWEUR: Ma question suivante se rapportait au rayon indigo. Y at-il une différence entre un transfert d'énergie de rayon indigo et un
transfert de rayon bleu?
RA: Je suis Ra. Le rayon indigo est celui de, dirons-nous, la prise de
conscience du Créateur en tant que 'soi'; donc quelqu'un dont les
vibrations de rayon indigo ont été activées peut offrir le transfert
d'énergie de Créateur à Créateur. Ceci est le début de la nature sacrée de
ce que vous appelez votre acte reproducteur bisexuel. Il est unique en ce
qu'il porte la totalité, l'entièreté, l'unité dans son offrande à l'autre 'soi'.

32.7

INTERVIEWEUR: Et enfin le rayon violet. Quelle est la différence entre le

rayon violet et les autres?
RA: Je suis Ra. Le rayon violet, tout comme le rayon rouge, est constant
dans l'expérience sexuelle. Son expérimentation par l'autre 'soi' peut être
déformée ou complètement ignorée, ou non appréhendée par l'autre
'soi'. Cependant, le rayon violet étant la somme et la substance du
complexe mental/corps/esprit, englobe et informe toute action d'un
complexe mental/corps/esprit.
32.8

INTERVIEWEUR: Est-ce que les transferts d'énergies de cette nature se
produisent en quatrième, cinquième, sixième et septième densités? Je
veux dire pour tous les rayons?
RA: Je suis Ra. Les rayons, tels que vous les comprenez, ont une

signification différente dans la densité suivante, et la suivante, et ainsi de
suite, de sorte que nous devons répondre à votre question par la négative.
Les transferts d'énergies n'ont lieu que dans les quatrième, cinquième, et
sixième densités. Celles-ci sont encore de ce que vous appelleriez d'une
nature polarisée. Cependant, étant donné la capacité de ces entités à voir
les harmonies entre individus, ces entités choisissent des partenaires qui
sont harmonieux, permettant ainsi un constant transfert d'énergies et la
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propagation des complexes corps que chaque densité utilise. Le processus
est trop différent dans les cinquième et sixième densités pour que vous le
compreniez. Cependant il est, dans ces cas-là, toujours basé sur la
polarité. Dans la septième densité il n'y a pas cet échange particulier
d'énergies parce qu'il n'est pas nécessaire de recycler les complexes corps.
32.9

INTERVIEWEUR: Je suppose de ce que nous avons considéré
précédemment… que nous avons sur Terre aujourd'hui et avons eu dans
le passé, des Missionnés de quatrième, cinquième, et sixième densités.
Quand ils s'incarnent dans le physique de cette densité-ci pour une
certaine période en tant que Missionnés, quels sont les types de
polarisation par rapport à ces divers rayons, qui les affectent? Pouvezvous me dire cela?
RA: Je suis Ra. Je crois que je saisis la portée de votre demande. Veuillez

poser encore d'autres questions si la réponse n'est pas suffisante.
Les Missionnés de quatrième densité, et il n'y en a pas beaucoup, tendent
à choisir les entités qui semblent remplies d'amour ou en besoin
d'amour. Il y a une grande possibilité/probabilité que les entités fassent
des erreurs de jugement à cause de la compassion avec laquelle sont vus
les autres 'soi'.
Le Missionné de cinquième densité est une entité qui n'est pas
terriblement affectée par le stimulus des divers rayons des autres 'soi', et
qui à sa propre manière s'offre elle-même quand un besoin est perçu. De
telles entités ne sont pas susceptibles de s'engager dans, dirons-nous, la
coutume de vos peuples appelée 'mariage' et sont très enclines à ressentir
de l'aversion pour la maternité et l'éducation d'enfants, dû à la prise de
conscience de l'impropriété des vibrations planétaires relatives aux
vibrations harmonieuses de la densité de la lumière.
La sixième densité, dont vous pouvez comparer les moyens de
propagation à ce que vous appelez la fusion, a tendance à s'abstenir, dans
une grande mesure, de la programmation reproductrice bisexuelle du
complexe corporel, et recherche plutôt ceux avec qui le transfert
d'énergie sexuelle est d'une nature de fusion complète, pour autant que
cela soit possible dans la manifestation de troisième densité.
32.10

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous étoffer un peu ce que vous entendez par
«d'une nature de fusion complète»?
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RA: Je suis Ra. La Création tout entière est du Créateur unique. Dès lors,

la division de l'activité sexuelle en simplement celle du complexe
corporel est une division artificielle, toutes choses étant ainsi vues comme
également sexuelles: le mental, le corps et l'esprit: tout ce qui fait partie
de la polarité de l'entité. Ainsi donc, la fusion sexuelle peut être vue avec
ou sans ce que vous appelez "rapport sexuel", et est l'amalgame complet
du mental, du corps et de l'esprit dans ce qui est ressenti comme un
orgasme constant, dirons-nous, de joie et de délice dans la 'qualité d'être'
de l'autre.
32.11

INTERVIEWEUR: Est-ce que de nombreux Missionnés de ces densités plus
élevées ont des problèmes considérables par rapport à l'incarnation dans
la troisième densité à cause de cette orientation différente?
RA: Je suis Ra. La possibilité/probabilité de tels problèmes, comme vous

les appelez, dus à l'incarnation de sixième densité dans la troisième, est
assez grande. Ce n'est pas nécessairement un problème si vous voulez
l'appeler ainsi. Cela dépend de l'orientation unique de chaque complexe
mental/corps/esprit dans cette situation ou placement de relativités
vibratoires.
32.12

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me donner une idée de la façon dont les

différentes couleurs.... Ceci est une question difficile à poser. J'ai du mal
à trouver les mots. Ce que j'essaie de demander c'est comment les
différentes couleurs sont à l'origine des fonctions des différentes
expressions de la conscience? Je ne sais pas si cette question est suffisante?
RA: Je suis Ra. Cette question est suffisamment claire pour que nous
tentions d'expliquer ce qui, comme vous l'avez observé, n'est pas une
matière facile à saisir pour le mental intellectuel. La nature de la
vibration est telle qu'elle peut être vue comme ayant des échelons
mathématiquement stricts ou étroits. Ces échelons peuvent être vus
comme ayant des limites. À l'intérieur de chaque limite il y a des
gradations infinies de vibrations de couleurs. Cependant, à mesure qu'on
approche d'une limite, un effort doit être fait pour franchir cette limite.
Ces couleurs sont un moyen simpliste d'exprimer les divisions limitatives
de votre densité. Il y a aussi l'analogie du temps/espace, qui peut être vu
comme la couleur elle-même, dans un aspect modifié.
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32.13

INTERVIEWEUR: Merci. Est-il possible à une entité dans la troisième

densité physique de varier au travers de tout le spectre des couleurs, ou
bien est-ce que l'entité est quasiment ancrée dans une seule couleur?
RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière question complète de cette séance de
travail. Veuillez reformuler plus clairement.
32.14

INTERVIEWEUR: Je voulais dire: est-il possible, disons, qu'un rayon vert
… (nous parlons de l'activation du rayon vert et des transferts d'énergie)
est-il possible à une personne de rayon vert, qui est primordialement de
l'activation du rayon vert, de varier des deux côtés du rayon vert dans
une grande ou petite mesure par rapport à l'activation d'énergie, ou bien
reste-telle primordialement de rayon vert?
RA: Je suis Ra. Nous saisissons la nouveauté de la matière sur laquelle
vous questionnez. Ce n'était pas clair car nous pensions que nous avions
couvert cette matière. La portion couverte est la suivante: l'activation du
rayon vert est toujours vulnérable au rayon jaune ou au rayon orange de
la possession, celle-ci étant largement de rayon jaune, mais débordant
souvent dans le rayon orange. La crainte de la possession, le désir de
posséder, la peur d'être possédé, le désir d'être possédé: voilà les
distorsions qui provoquent la désactivation du transfert d'énergie de
rayon vert.

La nouvelle matière est la suivante: une fois le rayon vert atteint, la
capacité de l'entité à entrer dans le rayon bleu est immédiate et n'attend
que les efforts de l'individu. Le rayon indigo n'est ouvert que grâce à une
discipline et une pratique considérables qui ont beaucoup à voir avec
l'acceptation de soi, non seulement en tant que soi polarisé et équilibré,
mais en tant que le Créateur, en tant qu'une entité de valeur infinie.
C'est cela qui commencera à activer le rayon indigo.
32.15

INTERVIEWEUR: Merci.
RA: Je suis Ra. Avez-vous quelques brèves demandes avant que nous

clôturions?
32.16

INTERVIEWEUR: Je pense que tout ce que j'ai serait trop long et je me

contenterai donc de demander si nous pouvons faire quelque chose pour
augmenter le confort de l'instrument ou rendre meilleur le contact?
RA: Je suis Ra. Tout est bien. Nous recommandons non seulement à cet
instrument mais aussi à chacun d'entre vous de bien veiller aux énergies
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vitales nécessaires au non-épuisement de l'instrument et du niveau de
contact. Vous êtes extrêmement consciencieux, mes amis. Nous serons
avec vous. Je vous laisse à présent dans l'amour et la lumière du Créateur
infini unique. Allez donc et réjouissez-vous dans la puissance et la paix
du Créateur infini unique. Adonaï.
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33.0

RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et la lumière du Créateur infini

unique. Je communique maintenant.
33.1

INTERVIEWEUR: Lors de notre dernière séance vous avez conseillé que:

«chacun veille soigneusement aux énergies vitales nécessaires au nonépuisement de l'instrument et du niveau de contact». Est-ce que cela
signifie que nous devons Jim et moi surveiller les énergies vitales de
l'instrument, ou bien les nôtres?
RA: Je suis Ra. Chaque entité est responsable d'elle-même. Le mécanisme

de ce processus implique d'abord l'utilisation du complexe corporel de
troisième densité avec son matériel physique d'accompagnement pour
exprimer ces paroles par la voix. Ainsi, cet instrument a besoin de
prendre bien soin de ses énergies vitales, car nous ne voulons pas épuiser
cet instrument. Deuxièmement, la fonction du groupe de soutien peut
être vue comme étant d'abord la protection de ce contact;
deuxièmement, la dynamisation de l'instrument et l'intensification de ses
énergies vitales.
Ce groupe de soutien a toujours, grâce à une harmonie sous-jacente, été
d'une nature très stable en ce qui concerne la protection dans l'amour et
la lumière, assurant ainsi la continuité de ce contact par bande étroite.
Cependant, si les énergies vitales de l'un ou l'autre membre de soutien
sont épuisées, alors l'instrument doit utiliser une part plus grande de ses
propres énergies vitales, s'épuisant ainsi plus qu'il ne serait bon, à long
terme.
S'il vous plaît, comprenez que nous vous demandons de nous excuser
pour cette transgression de votre libre arbitre. Mais d'après notre
distorsion/compréhension, vous préférez ces informations plutôt que,
étant entièrement laissés aux distorsions propres à votre engagement,,
d'épuiser l'instrument ou épuiser l'instrument ou épuiser le groupe au
point que le contact ne puisse plus être soutenu.
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33.2

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous nous donner un avis sur la manière de

préserver les meilleures conditions possibles pour conserver le contact?
RA: Je suis Ra. Nous avons donné des informations concernant la

manière appropriée de prendre soin de ce canal. C'est pourquoi, nous ne
nous répétons que de deux manières. Premièrement, nous suggérons que
plutôt que d'être, dirons-nous, braves et d'ignorer la faiblesse/distorsion
d'un complexe physique, il est bon de partager cette distorsion avec le
groupe et ainsi peut-être, dirons-nous, ôter une opportunité de contact
qui est très fatigant pour l'instrument, afin qu'une autre opportunité
puisse apparaître, dans laquelle l'instrument est soutenu de manière
appropriée.
Deuxièmement, le travail commencé dans l'harmonie peut se poursuivre.
L'harmonie, la gratitude et la louange des opportunités et du Créateur
sont vos protections. Ce sont là nos suggestions. Nous ne pouvons pas
être spécifiques car votre libre-arbitre est le premier facteur de ce contact.
Ainsi que nous l'avons dit, nous ne parlons à ce sujet qu'à cause de notre
perception de votre orientation vers une préservation à long terme de ce
contact. Ceci est acceptable pour nous.
33.3

INTERVIEWEUR: Merci beaucoup. L'instrument a un appareil pour la

thérapie par les couleurs, et puisque nous en étions au concept des
différentes couleurs à la dernière séance, je me demandais si cela
s'applique d'une quelconque façon au principe de la thérapie par les
couleurs, en faisant briller des couleurs particulières sur le corps
physique. Est-ce que cela crée un effet bénéfique, et pouvez-vous m'en
parler un peu?
RA: Je suis Ra. Cette thérapie, comme vous l'appelez, est un outil plutôt

primitif et d'utilité variable pour induire dans le complexe
mental/corps/esprit d'une entité une intensification des énergies ou
vibrations qui peuvent aider l'entité. La variabilité de cet appareil est due
d'abord à l'absence d'utilisation des vraies couleurs, deuxièmement à
l'extrême variation de sensibilité à la vibration parmi vos peuples.
33.4

INTERVIEWEUR: J'aurais pensé qu'on obtient une couleur authentique en
faisant passer de la lumière au travers d'un cristal de la couleur
particulière. Ai-je raison?
RA: Je suis Ra. C'est une manière d'approcher l'exactitude des couleurs.

C'est une question de ce que vous appelleriez ‘contrôle de qualité' si le
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celluloïde utilisé est d'une couleur variable. La variation n'est pas grande
ni même visible, cependant, cela fait une différence étant donné la
spécificité des applications.
33.5

INTERVIEWEUR: Vaudrait-il mieux utiliser un prisme décomposant la
lumière blanche en son spectre et cacher toutes les parties du spectre sauf
celle qu'on souhaite utiliser en la faisant passer par une fente. Est-ce que
c'est le cas?
RA: Je suis Ra. Ceci est exact.

33.6

INTERVIEWEUR: Merci. Je me demandais s'il y a une programmation des
expériences, qui fait qu'un individu reçoit certains catalyseurs dans sa vie
quotidienne. Par exemple, nous pouvons expérimenter beaucoup de
choses dans notre vie quotidienne. Nous pouvons voir ces expériences
comme se produisant par pur hasard, ou bien par notre propre dessein,
comme fixer des rendez-vous ou se rendre quelque part. Je me demandais
s'il y a une programmation des catalyseurs en coulisses, comme on
pourrait dire, pour créer les expériences nécessaires à une croissance plus
rapide dans le cas de certaines entités. Est-ce que cela se produit?
RA: Je suis Ra. Nous croyons que nous saisissons le coeur de votre
demande. Veuillez demander de plus amples informations si nous nous
trompons.

L'entité incarnée qui est devenue consciente du processus d'incarnation
et qui programme dès lors sa propre expérience peut choisir la quantité
de catalyseurs ou, pour l'exprimer différemment, le nombre de leçons
qu'elle va entreprendre d'expérimenter et d'apprendre au cours d'une
incarnation. Cela ne signifie pas que tout est prédestiné, mais qu'il y a
des lignes-guides invisibles qui forment les événements qui se mettront
en place d'après cette programmation. Ainsi, si une opportunité est
manquée, une autre apparaîtra jusqu'à ce que, dirons-nous, celui qui
étudie les expériences de la vie saisisse qu'une leçon est offerte et
entreprenne de l'apprendre.
33.7

INTERVIEWEUR: Alors ces leçons seraient reprogrammées, pourrait-on
dire, à mesure que la vie continue. Disons qu'une entité développe une
inclination qu'elle n'avait pas choisi de développer avant l'incarnation. Il
est alors possible de programmer les expériences de manière à ce qu'elle
ait une opportunité d'atténuer cette inclination grâce à un équilibrage.
Est-ce exact?
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RA: Je suis Ra. Ceci est précisément correct.
33.8

INTERVIEWEUR: Merci. Alors de ceci j'extrapole la conjecture que
l'orientation mentale de l'entité est la seule chose de conséquence. Le
catalyseur physique dont elle fait l'expérience, indépendamment de ce
qui se produit autour d'elle, sera strictement fonction de son orientation
mentale. Je vais utiliser un exemple [exemple effacé] ceci étant une
constatation de l'orientation mentale qui régit le catalyseur. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Nous préférons ne pas utiliser d'exemples, citations ou

adages très connus dans nos communications avec vous, étant donné
l'énorme quantité de distorsions que toutes les citations bien connues ont
subi. C'est pourquoi, nous pouvons répondre à la première partie de
votre demande, en demandant que vous effaciez l'exemple. Il est
entièrement vrai, autant que nous le sachions, que l'orientation ou la
polarisation du complexe mental/corps/esprit est la cause des perceptions
générées par chaque entité. Ainsi, une scène peut être observée chez votre
épicier. L'entité devant soi peut n'avoir pas assez de fonds. L'entité peut
alors saisir cette occasion pour voler. Une autre peut saisir cette occasion
pour se voir comme un raté. Une autre peut sans se tracasser retirer les
articles les moins nécessaires, payer pour ce qu'elle peut, et s'en aller
vaquer à ses affaires. Celle qui est derrière soi et qui observe peut ressentir
de la compassion, peut se sentir insultée parce qu'elle se trouve près
d'une personne nécessiteuse, peut éprouver de la générosité, peut
ressentir de l'indifférence.
Voyez-vous à présent les analogies d'une manière mieux appropriée?
33.9

INTERVIEWEUR: Oui, je vois. Alors de ceci j'extrapolerai un concept qui

est plus difficile parce que, ainsi que vous l'avez expliqué auparavant,
même la quatrième densité positive a le concept de l'action défensive;
mais au-dessus du niveau de la quatrième densité le concept de l'action
défensive n'est pas utilisé. Le concept de l'action défensive et [petit rire]
de l'action offensive est très utilisé dans notre expérience actuelle.
Je présume que quand une entité est suffisamment fortement polarisée
dans sa pensée dans un sens positif, cette action défensive ne sera pas
nécessaire pour elle parce que l'opportunité d'appliquer une action
défensive ne naîtra jamais pour elle. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. On ne peut pas le savoir. Dans chaque cas, comme nous
l'avons dit, une entité capable de programmer des expériences peut
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choisir le nombre et l'intensité des leçons à apprendre. Il est possible
qu'une entité d'orientation extrêmement positive puisse programmer
pour elle-même des situations mettant à l'épreuve sa capacité de
s'abstenir de toute action défensive, même jusqu'au point de la mort
physique d'elle-même ou d'un autre 'soi'. Ceci est une leçon intense et
on ne sait pas, dirons-nous ce que les entités ont programmé. Nous
pouvons, si nous le désirons, lire cette programmation. Cependant il
s'agit d'une intrusion et nous choisissons de ne pas le faire.
33.10

INTERVIEWEUR: Je vais vous demander si vous avez connaissance d'un
2
film intitulé The Ninth Configuration . En avez-vous connaissance?
RA: Je suis Ra. Nous scannons votre complexe mental et voyons cette
configuration appelée The Ninth Configuration.

33.11

INTERVIEWEUR: Ce film traite du point dont nous venons de parler. Et
l'entité, le Colonel, devait prendre une décision à ce moment. Je me
demandais, par rapport à la polarité, quelle était sa polarisation. Il aurait
pu plier, pourrait-on dire, sous les forces négatives, mais au lieu de cela il
a choisi de défendre son ami. Vous est-il possible d'estimer ce qui est le
plus positivement polarisant: défendre l'entité orientée positivement, ou
bien permettre la suppression par des entités orientées négativement?
Pouvez-vous répondre à cela
RA: Je suis Ra. Cette question concerne la quatrième densité tout autant

que la vôtre, et la réponse peut être vue le mieux par l'action de l'entité
nommée Jehoshuah, que vous nommez Jésus. Cette entité devait être
défendue par ses amis. L'entité a rappelé à ses amis d'écarter l'épée. Cette
entité s'est ensuite livrée elle-même pour être soumise à la mort physique.
L'impulsion de protéger un autre 'soi' aimé est une impulsion qui
persiste à travers la quatrième densité, une densité où abonde la
compassion. Plus que cela nous ne pouvons pas dire et n'avons pas
besoin de dire.
33.12

2

INTERVIEWEUR: Merci. A mesure que nous approchons de la fin de ce
cycle majeur il peut y avoir une augmentation des catalyseurs pour les
entités. Je me demande, comme les vibrations planétaires sont quelque
peu en discordance avec les vibrations de quatrième densité et que les
catalyseurs augmentent, si cela va créer un peu plus de polarisation, et

La Neuvième Configuration (NdT)
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ainsi permettre une moisson positive légèrement plus abondante du fait
de ce catalyseur, ou de la même manière si cela va créer une polarisation
plus négative et alors donner une moisson légèrement plus négative par
ce mécanisme de transition qui est, malheureusement, un peu plus
catalytique qu'il ne le serait si la planète avait atteint un plus haut niveau
de conscience. Est-ce que c'est ce qui se produit?
RA: Je suis Ra. Il faut répondre à la question en deux parties.

Premièrement, les catastrophes planétaires, comme vous les appelez, sont
un symptôme de la difficile moisson plutôt qu'un catalyseur
consciemment programmé pour la moisson. Nous ne nous en
préoccupons donc pas, car il est aléatoire par rapport à un catalyseur
conscient tel que nous pouvons en fournir.
La deuxième partie est: les résultats du catalyseur aléatoire de ce que vous
appelez les changements terrestres sont aussi aléatoires. Nous pouvons
donc voir une probabilité/possibilité de plusieurs vortex allant vers le
positif et le négatif. Cependant, ce qui doit être, sera. Les véritables
opportunités de catalyseurs conscients ne dépendent pas des
changements terrestres mais du résultat du système des priorités de
réincarnation qui, au moment de la moisson, a placé en incarnation ceux
dont les chances d'utiliser les expériences de vie afin de devenir
moissonnables, sont les meilleure.
33.13

INTERVIEWEUR: Est-ce que ce système des priorités est aussi utilisé pour

le côté service-de-soi afin de devenir moissonnables de ce côté?
RA: Je suis Ra. C'est exact. Vous pouvez poser encore une question
complète à présent.
33.14

INTERVIEWEUR: D'accord. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est

donner la liste de tous les mécanismes principaux mis en place pour
fournir des expériences catalytiques qui n'incluent pas l'interaction avec
autrui. Ça c'est la première partie de la question que je vais poser.
RA: Je suis Ra. Nous saisissons de cette question que vous réalisez que le

mécanisme primaire de l'expérience catalytique en troisième densité c'est
autrui. La liste des autres influences catalytiques: d'abord l'univers du
Créateur; ensuite le 'soi'.
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33.15

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous donner une liste des sous-chapitres du 'soi'

ou les manières dont le 'soi' subit les catalyseurs qui produisent
l'expérience?
RA: Je suis Ra. Premièrement: le soi non manifesté. Deuxièmement: le
soi par rapport au 'soi' sociétal créé par le soi et l'autre 'soi'; le soi non
manifesté. Troisièmement, les interactions entre le soi et les gadgets,
jouets et amusements du soi, l'invention de l'autre 'soi'. Quatrièmement,
la relation du soi avec les attributs que vous appelez guerre et rumeurs de
guerre.
33.16

INTERVIEWEUR: Je pensais aussi au catalyseur de la douleur physique.
Est-ce que cela concerne ce chapitre?
RA: Je suis Ra. C'est exact, cela va dans la section du soi non manifesté;
c'est-à-dire le soi qui n'a pas besoin d'un autre 'soi' pour se manifester ou
agir.

33.17

INTERVIEWEUR: Nous reste-t-il assez de temps pour questionner sur la
seconde partie de cette question, qui est de faire la liste de tous les
mécanismes principaux destinés à fournir les catalyseurs qui incluent
l'interaction avec autrui? Avons-nous assez de temps pour cela?
RA: Je suis Ra. Vous avez bien le temps pour cela, car nous pouvons

exprimer cette liste de deux manières. Ou bien nous pouvons parler à
l'infini, ou bien nous pouvons simplement dire que toute interaction
entre soi et autrui a tout le potentiel catalytique existant dans la
différence potentielle entre le soi et l'autre 'soi', ceci étant modéré et
étayé par le fait constant du Créateur en tant que 'soi' et 'autre soi'. Vous
pouvez questionner encore si vous souhaitez des informations
spécifiques.
33.18

INTERVIEWEUR: Je crois que c'est suffisant pour le moment?
RA: Je suis Ra. Avez-vous une ou deux brèves demandes avant que nous

clôturions cette séance de travail?
33.19

INTERVIEWEUR: Oh, juste une minute. Je ne pense pas que quoi que je
puisse demander maintenent serait suffisamment bref. Juste une minute.

[Bruits de papiers manipulés]
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Oui, voici une question. Y a-t-il une différence d'activité ou de brillance
du rayon violet entre des entités qui sont sur le point d'entrer, en négatif
ou en positif, dans la quatrième densité?
RA: Je suis Ra. C'est exact. Le rayon violet de la quatrième densité
positive sera nuancé de la triade d'énergies vertes, bleues et indigo. Cette
teinte peut être vue comme une portion d'arc-en-ciel ou de prisme,
comme vous le connaissez, les rayons étant bien distincts.

Le rayon violet de la quatrième densité négative a dans son aura, dironsnous, une nuance de rouge, d'orange, de jaune, ces rayons étant brouillés
plutôt que distincts.
33.20

INTERVIEWEUR: Juste une petite addition à cette question: à quoi

ressemblent les rayons des cinquième et sixième densités?
RA: Je suis Ra. Nous ne pouvons donner qu'une approximation.

Cependant, nous espérons que vous comprenez, dirons-nous, qu'il y a
une nette différence de structure de couleurs dans chaque densité.
La cinquième densité est sans doute mieux décrite comme étant de
vibration extrêmement blanche.
La sixième densité est d'une blancheur qui contient une nuance de doré,
comme vous le percevriez; ces couleurs ayant à voir avec la fusion avec la
sagesse de la compassion apprise en quatrième densité puis, dans la
sixième, la fusion de la sagesse à nouveau dans une compréhension
unifiée de la compassion vue avec sagesse. Cette couleur dorée n'est pas
dans votre spectre mais elle est ce que vous appelleriez vivante.
Vous pouvez poser une autre question, brièvement.
33.21

INTERVIEWEUR: Je vais alors vous demander s'il y a quelque chose que

nous puissions faire pour augmenter le confort de l'instrument ou pour
améliorer le contact.
RA: Je suis Ra. Ce travail est bon. Vous essayez d'être consciencieux.
Nous vous remercions. Pouvons-nous dire que nous avons apprécié la
vision de votre complexe mémoriel sociétal buvant un de vos liquides
pendant la transmission par l'intermédiaire de cet instrument?

Je suis Ra. Je vous laisse dans l'amour et la lumière du Créateur infini
unique. Allez donc, réjouissez-vous dans la puissance et la paix du
Créateur infini unique. Adonaï.
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4 mars 1981

34.0

RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et la lumière du Créateur

infini unique. Nous communiquons maintenant.
34.1

INTERVIEWEUR: L'instrument voudrait savoir si deux courtes périodes

d'exercice par jour ne vaudraient pas mieux pour elle qu'une seule
longue?
RA: Je suis Ra. Ceci est inexact. La configuration adéquate du complexe
physique s'exerçant pendant la période de trois mois au cours de laquelle
l'instrument est vulnérable à l'intensification de la distorsion du
complexe physique a besoin de renforcer le complexe physique. Ceci
peut être vu adéquatement comme la période majeure d'exercice, suivie
tard dans votre cycle diurne, avant la méditation du soir, par une période
d'exercice d'approximativement la moitié de la première. Ceci sera vu
comme fatigant pour l'instrument. Cependant cela aura pour effet de
renforcer le complexe physique et de diminuer la vulnérabilité dont il
pourrait être profité.
34.2

INTERVIEWEUR: Merci beaucoup. Nous allons commencer par des
questions générales à présent. Vous avez dit précédemment que la
pénétration du huitième niveau ou niveau infini intelligent permet à un
complexe mental/corps/esprit d'être moissonné, s'il le souhaite, à
n'importe quel temps/espace du cycle. Quand cette pénétration du
huitième niveau se produit, quelle est l'expérience que fait l'entité qui y
pénètre? Pouvez vous me dire cela?
RA: Je suis Ra. L'expérience de chaque entité est unique dans sa
perception de l'infini intelligent. Les perceptions vont d'une joie sans
limites à un très fort dévouement au service d'autrui pendant l'état
d'incarnation. L'entité qui atteint l'infini intelligent perçoit le plus
souvent cette expérience comme étant d'une profondeur indicible.
Cependant, il n'est pas habituel que l'entité désire immédiatement la
cessation de l'incarnation. Ou plutôt, le désir de communiquer ou
d'utiliser cette expérience pour aider le prochain est extrêmement fort.
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34.3

INTERVIEWEUR: Vous est-il possible de me dire quelle expérience j'ai

faite, vers 1964 je crois, alors qu'en méditation j'ai pris conscience de ce
que j'ai vu comme une différente densité et une différente planète, et
qu'il m'a paru que je me déplaçais vers cette planète. Vous est-il possible
de me dire de quelle expérience il s'est agi?
RA: Je suis Ra. Nous voyons un certain tort dans la révélation complète,
due à une transgression. Nous nous contentons de suggérer que cette
entité, qui n'est pas prête à se soumettre au procédé de la régression sous
hypnose conseillée par d'autres, a cependant eu ses opportunités pour la
3
compréhension de son actualité .
34.4

INTERVIEWEUR: Merci. Voudriez-vous définir le karma?
RA: : Je suis Ra. Notre compréhension du karma est celle qui peut être
appelée l'inertie. Ces actes qui sont mis en mouvement continuent à
utiliser les moyens de l'équilibrage jusqu'au moment où le contrôle ou le
principe supérieur que vous pouvez comparer à votre freinage ou arrêt est
invoqué. Ce blocage d''inertie d'action peut être appelé le pardon. Ces
deux concepts sont inséparables.

34.5

INTERVIEWEUR: Si une entité développe ce qui est appelé un karma dans
une incarnation, est-ce qu'il y a parfois alors une programmation de sorte
qu'elle fera l'expérience de catalyseurs qui lui permettront d'atteindre un
point de pardon, allégeant ainsi le karma?
RA: Je suis Ra. Cela est en général exact. Cependant tant le 'soi' que tout

'autre soi' impliqués, en n'importe quel moment dans le processus de
compréhension, d'acceptation, et de pardon, améliorent ces schémas.
Cela est vrai à n'importe quel point d'un plan d'incarnation. Ainsi, celui
qui a déclenché une action peut se pardonner et ne plus jamais refaire
cette erreur-là. Ceci freine ou arrête aussi ce que vous appelez le karma.
34.6

INTERVIEWEUR: Merci. Pouvez-vous me donner des exemples d'actes
catalytiques pouvant produire de l'apprentissage dans chacun des souschapitres sur base de la dernière séance que nous avons eue … Pouvezvous me donner un exemple du soi non manifesté qui produit un
catalyseur d'apprentissage?
RA: Je suis Ra. Nous avons observé votre intérêt pour le catalyseur de la
douleur. Cette expérience est très commune parmi vos entités. La

3

Original : ‘being-ness' (NdT)
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douleur peut affecter le complexe physique. Le plus souvent, elle affecte
le complexe mental et émotionnel. Dans quelques rares cas, la douleur
affecte le complexe spirituel. Ceci crée un potentiel d'apprentissage. Les
leçons à apprendre varient. Presque toujours, ces leçons incluent la
patience, la tolérance, et la capacité de légèreté.
Très souvent, le catalyseur de douleur émotionnelle, qu'il s'agisse de la
mort du complexe physique d'un autre 'soi' aimé ou autre perte ou
perçue telle, aura simplement le résultat opposé: de l'amertume, de
l'impatience, de l'acrimonie. Cela c'est un catalyseur qui a mal tourné.
Dans ces cas-là, un catalyseur supplémentaire sera fourni afin d'offrir au
soi non manifesté de nouvelles opportunités de découvrir le soi en tant
que Créateur omni-suffisant qui contient tout ce qui est et est plein de
joie.
34.7

INTERVIEWEUR: Est-ce que ce que nous appelons les maladies

contagieuses jouent un rôle dans ce processus par rapport au soi non
manifesté?
RA: Je suis Ra. Ce qui est appelé maladies contagieuse sont des entités de
deuxième densité qui offrent une opportunité pour ce type de catalyseur.
Si ce catalyseur n'est pas requis, alors ces créatures de deuxième densité,
ainsi que vous les appelleriez, n'ont pas d'effet. Dans chacune de ces
généralisations veuillez noter s'il vous plaît qu'il y a des anomalies, de
sorte que nous ne pouvons pas parler de toutes les circonstances, mais
seulement de la manière générale, dont vous expérimentez les choses.
34.8

INTERVIEWEUR: Quel rôle jouent ce que nous appelons les "défauts de
naissance" dans ce processus?
RA: Je suis Ra. Ceci fait partie de la programmation de la totalité du
complexe mental/corps/esprit manifesté dans le mental/corps/esprit de
troisième densité. Ces défauts sont planifiés comme des limitations qui
font partie de l'expérience voulue par le complexe de totalité de l'entité.
Ceci inclut les prédispositions génétiques, comme vous pouvez les
appeler.

34.9

INTERVIEWEUR: Merci. Pouvez-vous me donner le même type

d'informations à propos du soi en relation avec le soi sociétal?
RA: Je suis Ra. Le soi non manifesté peut considérer comme étant de ses
leçons celles qui développent n'importe lequel des centres d'influx
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d'énergie du complexe mental/corps/esprit. Les interactions sociétales et
du soi se concentrent le plus souvent sur les deuxième et troisième
centres d'énergie. Ainsi, ceux qui sont les plus actifs dans les efforts de
remaniement ou de modification de la société sont ceux qui travaillent à
partir du sentiment d'avoir personnellement raison ou qui ont des
réponses qui vont mettre le pouvoir dans une configuration plus
correcte. Ceci peut être vu comme un parcours complet du négatif au
positif en orientation. N'importe laquelle de ces interactions va activer
ces centres de rayons énergétiques.
Il y en a quelques uns dont le désir d'aider la société est de la nature du
rayon vert ou au-dessus. Cependant, ces entités sont rares, à cause de la
compréhension, pouvons-nous dire, de quatrième rayon, selon laquelle
de l'amour universel librement donné est à désirer davantage que des
principes ou même un ré-arrangement des peuples ou des structures
politiques.
34.10

INTERVIEWEUR: Quand une entité a une forte inclination vers des effets

sociétaux positifs, qu'est-ce que cela fait à son rayon jaune dans l'aura,
par rapport à une entité qui voudrait créer un empire de société et le
gouverner d'une main de fer? Quelle serait la différence d'activité de
rayon jaune entre ces deux entités?
RA: Je suis Ra. Prenons deux âmes orientées positivement, qui ne sont
plus dans votre temps/espace physique. Celui connu comme Albert est
allé dans une société étrangère et qui lui était barbare, afin de guérir.
Cette entité a été à même de mobiliser de grandes quantités d'énergie et
de ce que vous appelez de l'argent. Cette entité a dépensé beaucoup
d'énergie de rayon vert en tant que guérisseur, et en tant qu'amateur de
votre instrument connu comme l''orgue'. Le rayon jaune de cette entité a
été brillant et cristallisé par les efforts faits pour se procurer les fonds
nécessaires à la poursuite de ses efforts. Cependant, les rayons vert et bleu
étaient eux aussi d'une nature immensément brillante. Les niveaux
supérieurs, comme vous pouvez les appeler, étant activés, les points
inférieurs d'énergie, ainsi que vous pouvez les appeler, demeurent, chez
un être équilibré, très, très brillants.

L'autre exemple est l'entité Martin. Cette entité a été grandement
confrontée à des modèles vibratoires plutôt négatifs de rayons orange et
jaune. Cependant, cette entité a été capable d'ouvrir l'énergie de rayon
vert et, étant donné la sévérité de sa mise à l'épreuve, s'il en est, cette
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entité peut être vue comme s'étant polarisée davantage vers le positif vu
sa fidélité au service d'autrui devant un grand catalyseur.
34.11

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me donner les noms de famille d'Albert et

Martin?
RA: Je suis Ra. Ces entités vous sont connues comme Albert Schweitzer

et Martin Luther King.
34.12

INTERVIEWEUR: Je le pensais bien mais je n'étais pas sûr. Pouvez-vous me

donner le même type d'informations que nous avons reçues ici par
rapport à au 'soi' non manifesté interagissant entre le 'soi' et les gadgets,
jouets et inventions?
RA: Je suis Ra. Dans cette circonstance particulière nous nous
concentrons à nouveau en majeure partie sur les centres énergétiques
orange et jaune. Dans un sens négatif, bon nombre de gadgets parmi vos
peuples, c'est-à-dire ce que vous appelez vos appareils de communication
et autres distractions comme des jeux moins compétitifs, peuvent être
vus comme ayant la distorsion de garder inactivé le complexe
mental/corps/esprit, de sorte que l'activité des rayons jaune et orange est
très affaiblie, ce qui amoindrit inéluctablement la possibilité de
l'activation éventuelle du rayon vert.

D'autres de vos gadgets peuvent être vus comme des outils grâce
auxquels l'entité explore les aptitudes de ses complexes physique et/ou
mental et dans certains rares cas, le complexe spirituel, activant ainsi le
rayon orange dans ce que vous appelez vos sports d'équipe et dans
d'autres gadgets comme vos modes de transport. Tout ceci peut être vu
comme des moyens d'investiguer les sentiments de pouvoir; plus
spécialement le pouvoir sur autrui ou un pouvoir d'un groupe sur un
autre groupe d'autres 'soi'.
34.13

INTERVIEWEUR: Quel est l'effet général de la télévision sur notre société

par rapport à ce catalyseur?
RA: Je suis Ra. Sans ignorer les tentatives de rayon vert de beaucoup pour
communiquer, via ce medium, des informations de vérité et de beauté
qui peuvent être utiles, l'effet total de ce gadget est un effet de distraction
et de sommeil.
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34.14

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me donner le même type d'informations

sur lesquelles nous sommes en train de travailler, par rapport à la relation
du soi avec de la guerre et les rumeurs de guerre?
RA: Je suis Ra. Vous pouvez voir cela en relation avec vos gadgets. Cette
relation guerre-'soi' est une perception fondamentale de l'entité en train
de mûrir. Il y a une grande chance d'accélérer dans toute direction
désirée. L'une peut se polariser négativement en adoptant des attitudes
belliqueuses pour une raison quelconque. Une autre peut se trouver dans
une situation de guerre et se polariser dans une certaine mesure vers le
positif en activant les rayons orange, jaune et puis vert par des actes
héroïques, comme vous pouvez les appeler, pour préserver les complexes
mental/corps/esprit d'autres 'soi'.

Enfin, on peut très fortement polariser le troisième rayon en exprimant le
principe de l'amour universel aux dépens de toute distorsion vers une
implication dans des actes belliqueux. De cette manière, l'entité peut
devenir un être conscient en un moment très bref de votre temps/espace.
Ceci peut être vu comme ce que vous appelleriez une progression
traumatisante. Il est à noter que parmi vos entités un grand pourcentage
de toutes les progressions ont pour catalyseur le traumatisme.
34.15

INTERVIEWEUR: Vous venez d'utiliser le terme "troisième rayon" dans

cette phrase. Est-ce bien le mot que vous vouliez utiliser?
RA: Je suis Ra. Nous voulions dire le rayon vert. Notre difficulté réside
dans notre perception du rayon rouge et du rayon violet comme étant
fixes; de cette manière les rayons intermédiaires sont ceux qui varient et
doivent être observés comme des indications de priorité dans les efforts
de former une moisson.
34.16

INTERVIEWEUR: Est-ce que le rayon rouge, un rayon rouge intense, peut

alors être utilisé comme un indice de priorité, le système de priorité
d'incarnation, tout comme un intense rayon violet?
RA: Je suis Ra. Ceci est en partie exact. Dans le passage ou la moisson
vers la quatrième densité positive, le rayon rouge est vu seulement
comme celui qui, lorsqu'il est activé, est la base de tout ce qui survient
aux niveaux vibratoires, la somme de ceci étant l'énergie de rayon violet.

Ce rayon violet est la seule considération pour la quatrième densité
positive. Quand on évalue la quatrième densité négative moissonnable,
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l'intensité des rayons rouge, ainsi que orange et jaune, est regardée très
soigneusement, étant donné qu'une grande endurance et une grande
quantité d'énergie de ce type sont nécessaires à la progression négative,
étant donné qu'il est extrêmement difficile d'ouvrir le passage vers l'infini
intelligent à partir du centre du plexus solaire. Ceci est nécessaire pour la
moisson en quatrième densité négative.
34.17

INTERVIEWEUR: Vous est-il possible de prendre comme exemple notre

Général Patton et me dire l'effet que la guerre a eu sur lui dans son
développement?
RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière question de cette séance. Celui dont
vous parlez, connu comme George, a été quelqu'un chez qui la
programmation d'incarnations précédentes a créé un plan ou une inertie
qui était inéluctable dans son incarnation dans votre temps/espace. Cette
entité était d'une forte activation de rayon jaune, avec de fréquentes
ouvertures de rayon vert et d'occasionnelles ouvertures de rayon bleu.
Mais elle n'a pas été capable de briser le moule d'expériences antérieures
traumatisantes, de nature belliqueuse.

Cette entité s'est polarisée dans une certaine mesure vers le positif dans
son incarnation, vu sa sincérité de croyance dans la vérité et la beauté.
Cette entité était très sensible. Elle a ressenti comme un grand
honneur/devoir envers la préservation de ce qui était ressenti par l'entité
comme étant authentique, beau, et en besoin de défense. Cette entité se
percevait comme un personnage chevaleresque. Elle s'est polarisée
quelque peu vers le négatif dans son manque de compréhension du rayon
vert qu'elle portait avec elle, rejetant le principe de pardon qui est
implicite dans l'amour universel.
Vibratoirement, le total de cette incarnation a été un léger accroissement
de polarité positive mais un affaiblissement de la moissonnabilité à cause
du rejet de la Loi ou Voie de Responsabilité, c'est-à-dire que voyant
l'amour universel, elle a continué à se battre.
34.18

INTERVIEWEUR: Avons-nous assez de temps pour que je demande si la

mort de cette entité presqu'immédiatement après la cessation de la
guerre, a été telle qu'elle ait pu être immédiatement réincarnée, de sorte
qu'elle puisse participer à la moisson?
RA: Je suis Ra. Ceci est précisément exact.
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34.19

INTERVIEWEUR: Merci. Alors je vais simplement demander si nous

pouvons faire quelque chose pour augmenter le confort de l'instrument
ou améliorer le contact?
RA: Je suis Ra. Tout est bien. Nous vous laissons, mes amis, dans
l'amour et la lumière de l'Unique qui est Tout dans Tout. Je vous laisse
dans une grâce perpétuelle. Allez donc, réjouissez-vous dans la puissance
et la paix du Créateur infini unique. Adonaï.
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35.0

RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et la lumière du Créateur

infini. Nous communiquons maintenant.
35.1

INTERVIEWEUR: Je voudrais dire que nous considérons comme un grand

honneur de faire ce travail, et nous espérons que nous questionnons dans
une direction valable pour les lecteurs de ces documents. J'ai pensé qu'au
cours de cette séance-ci, il pourrait être utile de passer en revue les effets
des rayons de divers personnages historiques bien connus, pour aider à
comprendre comment les catalyseurs de l'illusion créent de la croissance
spirituelle. J'ai fait une liste ici et la première personne dont j'ai pensé
qu'avec elle nous pourrions toucher aux points importants concernant le
fonctionnement des catalyseurs sur la vie de travail, est celle que nous
connaissons sous le nom de Franklin D. Roosevelt?
RA: Je suis Ra. Il est à noter qu'en discutant de ceux qui sont bien

connus parmi vos peuples il y a la possibilité que ces informations
puissent être vues comme spécifiques à une entité, alors qu'en fait le
concept général de l'expérience est dans une grande mesure le même
pour chaque entité. C'est dans cette optique que nous voudrions discuter
des forces expérientielles qui ont offert des catalyseurs à un individu.
Il faut noter en outre que dans le cas de ces entités incarnées
récemmentsur votre plan il peut y avoir eu beaucoup de distorsions dues
à des informations et interprétations erronées des pensées et
comportements d'une entité.
Nous allons à présent, dirons-nous, parler des paramètres de base de celui
connu comme Franklin. Quand une entité vient en incarnation de
troisième densité, chacun de ses centres d'énergie est potentialisé, mais
doit être activé par le 'soi' qui fait l'expérience.
Celui connu comme Franklin s'est développé rapidement vers le haut au
travers du rouge, de l'orange, du jaune et du vert, et a commencé à
travailler dans l'énergie du rayon bleu à un âge très tendre, comme vous
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diriez. Cette croissance rapide a été due, en premier lieu, à des
accomplissements antérieurs dans l'activation ces rayons; en deuxième
lieu au relatif confort et temps de loisir au début de son existence; en
troisième lieu au fort désir, de la part de l'entité, de progresser. Cette
entité s'est unie à une entité dont les vibrations de rayon bleu étaient
d'une force plus grande que la sienne, acquérant par là un catalyseur
pour une croissance suivie dans ce domaine, qui devait persister tout au
long de l'incarnation.
Cette entité a eu du mal à poursuivre l'activité de rayon vert, à cause de
l'énergie excessive mise dans des activités concernant autrui dans une
distorsion vers l'acquisition de pouvoir. Cela a affecté le véhicule
physique, ainsi que vous pouvez l'appeler. La limitation relative au nonmouvement d'une partie du véhicule physique a rouvert, pour cette
entité, l'opportunité de concentration sur les aspects, dirons-nous, plus
universels ou idéalistes du pouvoir, c'est-à-dire l'usage non-abusif du
pouvoir. C'est ainsi qu'au début d'un acte belliqueux cette entité avait
perdu de sa polarité positive à cause de l'utilisation excessive d'énergies
des rayons orange et jaune, aux dépens d'énergies des rayons vert et bleu;
elle a ensuite regagné sa polarité par les effets catalytiques d'une pénible
limitation du complexe physique.
Cette entité n'était pas d'une nature belliqueuse, au contraire: pendant le
conflit elle a continué à vibrer dans le rayon vert tout en travaillant avec
les énergies du rayon bleu. L'entité qui était connue comme étant
l'instructeur de Franklin a aussi beaucoup fonctionné pendant cette
période comme un activateur de rayon bleu, non seulement pour son
compagnon, mais aussi dans une expression plus universelle. Cette entité
s'est continuellement polarisée de manière positive dans un sens universel
tout en développant, dans un sens moins universel, un modèle de ce qui
peut être appelé du karma; ce karma ayant à voir avec des distorsions de
relations inharmonieuses entre compagnon et instructeur.
35.2

INTERVIEWEUR: Deux choses que je voudrais éclaircir. Premièrement,

alors l'instructeur de Franklin, c'était sa femme? C'est bien ça?
RA: Je suis Ra. C'est exact.
35.3

INTERVIEWEUR: Deuxièmement, est-ce que c'est Franklin lui-même qui

s'est mis cette limitation dans le corps physique?
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RA: Je suis Ra. Ceci est partiellement exact. Les directives de base

concernant les leçons et objectifs de l'incarnation avaient été
soigneusement établies avant l'incarnation par la totalité du complexe
mental/corps/esprit. Si celui connu comme Franklin avait évité
l'excessive jouissance de, ou l'attachement à la compétitivité, qui peut
être vu comme inhérent aux processus de son occupation, cette entité
n'aurait pas eu cette limitation.
Cependant, le désir de servir et de croître était fort dans cette
programmation, et quand les opportunités ont commencé à cesser à
cause de ces distorsions vers l'amour du pouvoir, alors le facteur de
limitation de cette entité a été activé.
35.4

INTERVIEWEUR: Je voudrais à présent demander le même genre

d'informations au sujet d'Adolf Hitler. Vous en avez déjà donné
quelques unes. Il n'est pas nécessaire que vous répétiez ce que vous avez
déjà donné. Pourriez-vous compléter ces informations?
RA: Je suis Ra. En parlant de celui que vous nommez Adolf nous avons

de la difficulté étant donné l'intense confusion présente dans les schémas
de vie de cette entité ainsi que la grande confusion qui accueille toute
discussion à propos de cette entité.
Nous voyons ici un exemple de quelqu'un qui, en essayant d'activer les
plus hauts rayons d'énergie tout en ne détenant pas la clé du rayon vert,
s'est éliminé lui-même de toute polarisation, qu'elle soit positive ou
négative. A la base, cette entité était négative. Cependant, sa confusion a
été telle que la personnalité s'est désintégrée, laissant ainsi
inmoissonnable et en grand besoin de soins, le complexe
mental/corps/esprit.
Cette entité a suivi le modèle de la polarisation négative, qui suggère une
élite et de l'asservissement, cela étant vu par l'entité comme de nature
utile à la structure sociétale. Cependant, en glissant de la polarisation
consciente vers ce que vous pouvez appeler un monde crépusculaire où le
rêve a pris la place des événements dans votre continuum
d'espace/temps, cette entité a échoué dans sa tentative de servir le
Créateur à un degré moissonnable sur le chemin du service de soi. Nous
voyons ainsi l'insanité qui peut fréquemment survenir quand une entité
s'efforce de se polariser avant que l'expérience ne puisse être intégrée.
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Nous avons conseillé et suggéré la prudence et la patience lors de
communications précédentes, et nous le faisons à nouveau, en utilisant
cette entité comme un exemple de l'ouverture trop hâtive de la
polarisation sans une nécessaire attention au complexe
mental/corps/esprit synthétisé et intégré. Vous connaître vous-mêmes
c'est asseoir les fondations sur un sol ferme.
35.5

INTERVIEWEUR: Merci. Voilà un exemple important, je crois. Je me

demandais si certains de ceux qui étaient sous les ordres d'Adolf à cette
époque ont été à même de se polariser de manière moissonnable sur la
voie négative?
RA: Je suis Ra. Nous ne pouvons parler que de deux entités ayant la
possibilité d'être moissonnables dans un sens négatif, les autres étant
encore dans l'incarnation physique: une connue de vous comme
Hermann; l'autre connue, ainsi qu'elle préférait être appelée, comme
Himmler.
35.6

INTERVIEWEUR: Merci. Nous avons précédemment parlé d'Abraham

Lincoln comme d'un cas presque unique. Vous est-il possible de nous
dire pourquoi un être de quatrième densité a utilisé le corps d'Abraham
Lincoln, quelle était son orientation, et quand cela s'est produit par
rapport aux activités qui se déroulaient dans notre société à cette époque?
RA: Je suis Ra. Cela est possible.
35.7

INTERVIEWEUR: Est-ce que cela serait utile aux lecteurs, de savoir cela

dans votre estimation?
RA: Je suis Ra. Vous devez formuler vos demandes en fonction de votre
discernement.
35.8

INTERVIEWEUR: Eh bien dans ce cas je voudrais savoir le motif de

l'utilisation du corps d'Abraham Lincoln à ce moment?
RA: Je suis Ra. Cela sera la dernière demande complète de cette séance,
car nous constatons que les énergies vitales de l'instrument sont très
faibles.

Celui connu comme Abraham a eu des difficultés extrêmes à beaucoup
d'égards et à cause de souffrances physiques, mentales et spirituelles, il
était fatigué de la vie mais sans orientation vers l'auto-destruction. En
votre temps de 1853, cette entité a été contactée dans son sommeil par
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un être de quatrième densité. Cet être se préoccupait des batailles entre
forces de la lumière et forces des ténèbres qui étaient menées en
quatrième densité depuis bon nombre de vos années.
Cette entité a accepté l'honneur/devoir de terminer les plans karmiques
de celui connu comme Abraham, et celui connu comme Abraham a
découvert que cette entité allait tenter les choses que celui connu comme
Abraham désirait faire mais sentait qu'il n'en était pas capable. C'est ainsi
que l'échange a été fait.
L'entité Abraham a été emmenée vers un plan de suspension jusqu'à la
cessation de son véhicule physique, un peu comme si nous, ceux de Ra,
prenions des dispositions pour que cet instrument reste dans le véhicule,
sorte de l'état de transe, et fonctionne en tant que cet instrument, tout en
laissant le complexe mental et spirituel de l'instrument dans son état de
suspension.
Les énergies planétaires à ce moment étaient, de ce qu'il semblait à cette
entité, à un point critique car ce que vous connaissez comme étant la
liberté avait gagné en acceptation de devenir une possibilité parmi de
nombreux peuples. Cette entité a vu le travail accompli par ceux qui
initiaient le concept démocratique de liberté, comme vous l'appelez, en
danger d'être court-circuité ou abandonné par la croyance croissante et
l'usage du principe de la mise en esclavage d'entités. Ceci est un concept
négatif d'une nature plutôt sérieuse dans votre densité. C'est pourquoi,
cette entité s'est avancée dans ce qu'elle a vu comme étant la bataille pour
la lumière, pour la guérison d'une rupture dans le concept de liberté.
Cette entité n'a pas gagné ni perdu de karma par ces activités, vu son
détachement par rapport à tout résultat. Son attitude a toujours été du
service d'autrui, plus spécialement pour les opprimés et ceux mis en
esclavage. La polarité de l'individu a été quelque peu mais pas sévèrement
amoindrie par les sentiments accumulés et les formes pensées créées,
étant donné le grand nombre d'entités quittant le plan physique à cause
du traumatisme de la bataille.
Pouvons-nous demander si ce sont bien les informations que vous
demandiez, ou bien pouvons-nous fournir encore d'autres informations.
35.9

INTERVIEWEUR: S'il y a encore d'autres questions je les poserai au cours

de la prochaine période de travail qui devrait avoir lieu dans environ
quatre jours. Nous ne voulons pas épuiser l'instrument. Je vais seulement
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demander si nous pouvons faire quelque chose pour augmenter le
confort de l'instrument ou pour faciliter le contact?
RA: Je suis Ra. Tout est bien. Je vous laisse, mes amis, dans l'amour et la

lumière du Créateur infini unique. Allez donc, et réjouissez-vous dans la
puissance et la paix du Créateur Unique. Adonaï.
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Séance 36
10 mars 1981

36.0

RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et la lumière du Créateur

infini unique. Nous communiquons maintenant.
36.1

INTERVIEWEUR: Au cours de communications précédentes vous avez

parlé de la totalité du complexe mental/corps/esprit. Voudriez-vous s'il
vous plaît nous donner une définition de la totalité du complexe
mental/corps/esprit?
RA: Je suis Ra. Il y a une dimension dans laquelle le temps n'intervient

pas. Dans cette dimension, le mental/corps/esprit dans sa danse éternelle
du présent peut être vu en totalité, et avant que le complexe
mental/corps/esprit –qui devient ensuite une partie du complexe
mémoriel sociétal— soit volontairement absorbé dans la totalité du
Créateur, l'entité se connaît elle-même dans sa totalité.
Cette totalité du complexe mental/corps/esprit fonctionne comme,
dirons-nous, une ressource pour ce que vous appelleriez peut-être le soi
supérieur. Le soi supérieur, à son tour, est une ressource pour l'examen
des distillats de l'expérience de troisième densité, et la programmation de
nouvelles expériences. Ceci est également vrai dans les densités quatre,
cinq et six, et la totalité du complexe mental/corps/esprit entre dans la
conscience au cours de la septième densité.
36.2

INTERVIEWEUR: Alors est-ce que la totalité du complexe

mental/corps/esprit serait responsable des changements de
programmation des catalyseurs au cours d'une expérience de troisième
densité du complexe mental/corps/esprit, de sorte que le catalyseur
approprié serait ajouté, dirions-nous, à titre de condition de changement
du complexe au cours de l'expérience de troisième densité? Est-ce
correct?
RA: Je suis Ra. Ceci est inexact. Le soi supérieur, comme vous l'appelez,

c'est-à-dire le 'soi' qui existe avec la pleine compréhension de
l'accumulation des expériences de l'entité, aide l'entité à accomplir la
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guérison des expériences qui n'ont pas été apprises de manière adéquate,
et assiste, ainsi que vous l'avez indiqué, dans la programmation de
nouvelles expériences de vie, comme vous pourriez les appeler.
La totalité du complexe mental/corps/esprit est celle à laquelle il peut
être fait appel par l'aspect du soi supérieur, tout comme le complexe
mental/corps/esprit fait appel au soi supérieur. Dans ce cas vous avez une
situation structurée à l'intérieur du continuum espace/temps, avec le soi
supérieur ayant à sa disposition la totalité des expériences qui ont été
collectées par une entité, et une très ferme évaluation des leçons à
apprendre dans cette densité.
La totalité du complexe mental/corps/esprit est comme du sable
mouvant et est, dans une certaine mesure, un ensemble de
développements parallèles de la même entité. Ces informations sont
rendues accessibles à l'aspect du soi supérieur. Cet aspect peut alors
utiliser ces vortex projetés, de probabilités/possibilités, afin de mieux
aider à ce que vous appelleriez la programmation de vie future.
36.3

INTERVIEWEUR: Dans les Transmissions Seth nous trouvons une phrase

dans laquelle Seth dit que chaque entité sur Terre est une partie de, ou
un aspect du, soi supérieur de l'Ame Suprême qui a de nombreux aspects
ou parties dans de nombreuses dimensions, tous ces aspects ou parties
apprenant des leçons qui permettent au soi supérieur de progresser de
manière équilibrée. Dois-je comprendre de cela qu'il y a peut-être de
nombreuses expériences semblables à celle que nous vivons ici dans la
troisième densité, et qui sont régies par un seul soi supérieur? C'est cela?
RA: Je suis Ra. L'exactitude de cette affirmation est variable. Plus une

entité devient équilibrée, moins il y a nécessité d'explorer les vortex de
possibilités/probabilités dans des expériences parallèles.
36.4

INTERVIEWEUR: Dois-je alors conclure de cela que le soi supérieur ou
Ame Suprême peut se diviser en de nombreuses unités s'il est requis de
faire ce que nous appellerions l'expérience simultanée de différents types
de catalyseurs et puis de globaliser ces expériences?
RA: Je suis Ra. Ceci est une affirmation dont nous ne pouvons pas dire si
elle exacte ou inexacte à cause des confusions de ce que vous appelez le
temps. La véritable simultanéité n'est disponible que quand toutes les
choses sont vues comme survenant toutes ensemble. Ceci porte ombrage
au concept dont vous parlez. Le concept selon lequel diverses parties de
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l'être vivent simultanément des expériences de diverses natures n'est pas
précisément exact étant donné votre compréhension que ceci indiquerait
que cela survient véritablement simultanément. Ce n'est pas le cas.
Le cas est d'univers à univers, et des existences parallèles peuvent alors
être programmées par le soi supérieur, selon les informations disponibles
à partir de la totalité du complexe mental/corps/esprit concernant les
vortex de probabilités/possibilités en n'importe quel point crucial.
36.5

INTERVIEWEUR: Pourriez-vous s'il vous plaît donner un exemple d'entité,

peut-être une entité de notre passé historique, peut-être une entité que
vous souhaiteriez choisir si vous ne voulez pas en nommer une, et donner
un exemple de la façon dont cette programmation par le soi supérieur
permet d'éduquer au travers d'expériences parallèles?
RA: Je suis Ra. Peut-être que l'exemple le plus simple de cette apparente

simultanéité d'existence de deux 'soi', qui sont en vérité un 'soi' au même
temps/espace, est celui-ci: l'Ame Suprême, comme vous l'appelez, ou soi
supérieur, paraît exister simultanément avec le complexe
mental/corps/esprit qu'elle aide. Ceci n'est pas réellement simultané, car
le soi supérieur se déplace vers le complexe mental/corps/esprit selon la
nécessité vue à partir d'une position de développement de l'entité qui
serait envisagée comme étant dans le futur de cette entité..
36.6

INTERVIEWEUR: Alors le soi supérieur fonctionne à partir du futur,

comme nous comprenons les choses. Autrement dit, mon soi supérieur
fonctionnerait à partir de ce que je considère comme mon avenir? Est-ce
exact?
RA: Je suis Ra. Du point de vue de votre espace/temps, cela est exact.
36.7

INTERVIEWEUR: Dans ce cas, mon soi supérieur aurait, dirions-nous, un

très grand avantage à savoir précisement ce qui est nécessaire puisqu'il
saurait ce qui …, en ce qui me concerne, ce qui va se passer. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Cela est inexact, étant donné que ce serait une abrogation
du libre arbitre. L'aspect du soi supérieur est conscient des leçons
apprises par l'intermédiaire de la sixième densité. Le rythme de
progression est assez bien compris. Les choix qui doivent être faits pour
atteindre le soi supérieur tel qu'il est sont de la provenance du complexe
mental/corps/esprit lui-même.
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Ainsi donc, le soi supérieur est comme une carte routière sur laquelle la
destination est connue; les routes sont bien connues, ces routes étant
dessinées par l'infini intelligent oeuvrant au travers de l'énergie
intelligente. Cependant, l'aspect du soi supérieur ne peut programmer
que les leçons et certaines limitations de prédispositions s'il le souhaite.
Le reste est complètement le libre choix de chaque entité. Il y a ainsi un
parfait équilibre entre le connu et l'inconnu.
36.8

INTERVIEWEUR: Je suis désolé d'avoir tant de mal avec ces concepts, mais

ils sont très difficiles, j'en suis sûr, à traduire dans notre manière de
comprendre et notre langage. Certaines de mes questions sont sans doute
plutôt ridicules, mais est-ce que ce soi supérieur a un véhicule physique
ou une sorte de véhicule ressemblant à notre véhicule physique? Est-ce
qu'il a un complexe corporel?
RA: Je suis Ra. C'est exact. Le soi supérieur est d'une certaine progression

à l'intérieur de la sixième densité, se dirigeant vers la septième. Après que
le pas de la septième ait été bien franchi, le complexe mental/corps/esprit
devient si totalement une totalité de complexe mental/corps/esprit qu'il
se met à accumuler de la masse spirituelle et s'approche de la densité de
l'octave. C'est ainsi que le regard en arrière prend fin à ce point-là.
36.9

INTERVIEWEUR: Est-ce que le soi supérieur de chaque entité est d'une

nature de sixième densité?
RA: Je suis Ra. C'est exact. C'est un honneur/devoir du soi envers le soi
quand on approche de la septième densité.
36.10

INTERVIEWEUR: Bien, je veux être certain de bien comprendre ici. Nous

avons parlé de certains individus en particulier. Par exemple, nous avons
parlé de George Patton au cours d'une communication précédente. Alors
son 'soi' supérieur au temps de son incarnation ici en tant que George
Patton il y a environ quarante ans, son 'soi' supérieur était à ce momentlà de sixième densité? C'est bien ça?
RA: Je suis Ra. C'est exact. Nous notons ici que chaque entité a plusieurs
êtres auxquels elle peut faire appel pour obtenir un soutien intérieur.
N'importe lesquels d'entre eux peuvent être pris par une entité pour être
la totalité du complexe mental/corps/esprit. Cependant, ce n'est pas le
cas. La totalité du complexe mental/corps/esprit est un ensemble
nébuleux de tout ce qui peut se produire et faire l'objet de
compréhension; le soi supérieur lui-même étant une projection ou
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manifestation de la totalité du complexe mental/corps/esprit qui peut
ensuite communiquer avec le mental/corps/esprit au cours de la partie
désincarnée d'un cycle de renaissance ou pendant l'incarnation; qui peut
communiquer si les passages ou canaux adéquats reliant aux racines du
mental sont ouverts.
36.11

INTERVIEWEUR: Ces canaux seraient alors ouverts par la méditation, et je

suppose que la polarisation intense peut aider à cela. Ai-je raison?
RA: Je suis Ra. Ceci est en partie exact. La polarisation intense ne
développe pas nécessairement, dans le complexe mental/corps/esprit, la
volonté ou le besoin d'entrer en contact avec l'Ame Suprême. Chaque
voie d'expérience de vie est unique. Cependant, selon la polarisation, la
volonté est grandement renforcée, et vice-versa.
36.12

INTERVIEWEUR: Je voudrais prendre l'exemple de celui dont vous avez dit

qu'il se nommait Himmler. Nous supposons que son soi supérieur était
de la sixième densité, et il a été dit que Himmler avait opté pour la voie
négative. Est-ce que son soi supérieur réside alors dans une situation de
type sixième densité négative? Pouvez-vous commenter ce concept?
RA: Je suis Ra. Aucun être négatif n'a atteint la manifestation de l'Ame
Suprême, qui est l'honneur/devoir de la totalité du complexe
mental/corps/esprit, de la sixième densité avancée ainsi que vous le diriez
dans vos mesures de temps. Ces complexes mental/corps/esprit orientés
négativement rencontrent une difficulté qui, à notre connaissance, n'a
jamais été surmontée car, après le passage en cinquième densité, la
sagesse est disponible mais doit être assortie d'une égale quantité
d'amour. Cet amour/lumière est très, très difficile à atteindre dans l'unité
quand c'est la voie négative qui est suivie, et dans la première partie de la
sixième densité, les complexes sociétaux d'orientation négative
choisissent de lâcher ce potentiel et sautent dans la sixième densité
positive.

C'est pourquoi, l'Ame Suprême qui rend sa compréhension accessible à
tous ceux qui sont prêts pour cette aide, est orientée vers le positif.
Cependant, le libre arbitre de l'individu est capital, et toute assistance
donnée par le soi supérieur peut être vue soit dans la polarité positive,
soit dans la polarité négative, selon le choix du complexe
mental/corps/esprit.
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36.13

INTERVIEWEUR: Alors pour reprendre l'exemple de Himmler, est-ce que

son soi supérieur à l'époque où il a été incarné dans les années 1940 était
un soi supérieur de sixième densité orienté positivement?
RA: Je suis Ra. C'est exact.
36.14

INTERVIEWEUR: Est-ce que Himmler a été d'une manière ou d'une autre

en contact avec son soi supérieur à l'époque où il était incarné au cours
des années 1940??
RA: Je suis Ra. Nous vous rappelons que la voie négative est une voie de
séparation. Quelle est la première séparation? Le soi séparé du soi. Celui
connu comme Himmler n'a pas choisi de faire usage de ses capacités de
volonté et de polarisation pour chercher l'assistance d'aucune source, à
part ses propres pulsions, choisies par lui dans son expérience de vie et
nourries par de précédentes inclinations créées dans d'autres expériences
de vie.
36.15

INTERVIEWEUR: Eh bien alors disons que, quand Himmler atteindra la

sixième densité négative au début de la sixième densité négative, est-ce
qu'à ce moment-là 'une entité peut réaliser que son soi supérieur est
orienté vers la sixième densité positive et pourrait pour cette raison faire
le saut de l'orientation négative vers l'orientation positive?
RA: Je suis Ra. Cela est inexact. L'entité de sixième densité négative est
extrêmement sage. Elle observe l'entropie spirituelle qui se produit à
cause du manque de capacité à exprimer l'unité de sixième densité. Dès
lors, aimant le Créateur et réalisant quelque part que le Créateur n'est
pas seulement le soi mais aussi autrui en tant que soi, cette entité choisit
consciemment une réorientation instantanée de l'énergie afin de pouvoir
poursuivre son évolution.
36.16

INTERVIEWEUR: Alors l'entité de sixième densité qui atteint ce point dans

l'orientation positive peut choisir de devenir ce que nous appelons un
Missionné et revenir en arrière. Je me demande si cela se produit jamais
avec une entité de sixième densité orientée négativement. Est-ce qu'il y
en a qui reviennent en tant que Missionnés?
RA: Je suis Ra. Une fois que l'entité polarisée négativement a atteint un
certain point dans la densité de sagesse, il devient très improbable qu'elle
choisisse de risquer l'oubli, car sa polarisation n'est pas altruiste mais
égoïste, et avec la sagesse elle réalise le péril d'une telle 'Mission'.
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Occasionnellement, une entité de sixième densité négative devient un
Missionné dans un effort de poursuite de sa polarisation vers le négatif.
Cela est extrêmement exceptionnel.
36.17

INTERVIEWEUR: Alors quelle est la motivation de la … Oh, laissez-moi

finir cette question d'abord. Quelle est la motiv… – quel est le
mécanisme que cette exceptionnelle entité de sixième densité souhaite
utiliser pour se polariser plus négativement en devenant un Missionné?
RA: Je suis Ra. Le Missionné a le potentiel de grandement accélérer la
densité d'où il vient, par sa progression dans l'évolution. Cela est dû aux
intenses expériences et opportunités de vie de la troisième densité. Ainsi,
le Missionné orienté positivement choisit de s'exposer au danger de
l'oubli afin d'être au service d'autrui en irradiant l'amour pour les autres
'soi'. S'il pénètre dans l'oubli, la quantité de catalyseurs en troisième
densité polarisera le Missionné avec une efficience bien plus grande que
ce qui est attendu dans les densités supérieures et plus harmonieuses.

De manière similaire, le Missionné orienté négativement ose risquer
l'oubli afin de pouvoir accélérer sa progression dans l'évolution dans sa
propre densité en se servant lui-même en troisième densité, en offrant
aux autres 'soi' l'opportunité de recevoir des informations ayant à voir
avec la polarisation négative.
36.18

INTERVIEWEUR: Y a-t-il dans notre passé historique des exemples de

Missionnés de sixième densité polarisés négativement?
RA: Je suis Ra. Cette information pourrait être néfaste. Nous la retenons.

S'il vous plaît, essayez de voir les entités qui vous entourent comme
faisant partie du Créateur. Nous ne pouvons expliquer davantage.
36.19

INTERVIEWEUR: Merci. Je me demandais si pour être qualifié pour entrer
en contact avec Ra (à la manière dont nous le faisons à présent) il faut
aussi pénétrer ce processus d'oubli. Est-ce le cas?
RA: Je suis Ra. C'est tout à fait exact.

36.20

INTERVIEWEUR: Sans quoi la Loi de Confusion empêcherait cela? Est-ce

exact?
RA: C'est exact.
36.21

INTERVIEWEUR: Je me demandais aussi si trois personnes c'est le nombre

minimum nécessaire pour ce type de travail. Est-ce le cas?
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RA: Je suis Ra. Pour la protection de cet instrument cela est nécessaire

comme groupe minimum et aussi comme nombre le plus efficace, étant
donné l'exceptionnelle harmonie dans ce groupe. Dans d'autres groupes
le nombre pourrait être plus grand, mais nous avons observé dans ce
contact-ci que le soutien le plus efficace est donné par les complexes
mental/corps/esprit présents en ce moment.
36.22

INTERVIEWEUR: Je suis un peu dans le flou sur un point par rapport au

soi supérieur. Chacun de nous a, je présume, un soi supérieur séparé ou
différent au niveau de la sixième densité positive. Est-ce exact? Chacun
de nous dans cette pièce, c'est-à-dire, ici, chacun de nous trois?
RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière question complète de cette séance.
Nous allons tenter de cibler l'intention de votre demande telle que nous
la comprenons. Veuillez demander toute information supplémentaire.

Premièrement, il est exact que chacun, dans cette pièce d'habitation, a
une Ame Suprême, ainsi que vous pouvez l'appeler. Cependant, étant
donné les interactions harmonieuses répétées de cette triade d'entités, il
est possible d'apercevoir une interaction harmonieuse supplémentaire
s'ajoutant au ‘Soi Supérieur' de chacune des trois entités, c'est-à-dire que
chaque complexe mémoriel sociétal a une Ame Suprême de ce type, qu'il
est difficile de vous décrire en mots. Dans ce groupe il y a deux totalités
de complexe mémoriel sociétal de ce type, qui combinent leurs efforts à
vos 'soi' supérieurs en ce moment-ci.
36.23

INTERVIEWEUR: Il nous est parfois très difficile d'arriver à davantage

qu'un petit pourcentage de compréhension de certains de ces concepts à
cause de la limitation de notre conscience ici. Je pense qu'un peu de
méditation sur la communication de ce jour nous aidera à formuler
certaines questions au sujet de ces concepts?
RA: Je suis Ra. Pouvons-nous demander s'il y a de brèves demandes
avant que nous quittions cet instrument?
36.24

INTERVIEWEUR: Je vais juste poser une brève question avant que nous

clôturions, mais vous ne pourrez peut-être pas y répondre avant la fin.
Cette brève question est:« Pouvez-vous me dire quel pourcentage de
Missionnés sur Terre aujourd'hui ont réussi à forcer le blocage de la
mémoire et ont pris conscience de ce qu'ils sont, et puis enfin, pouvonsnous faire quelque chose pour augmenter le confort de l'instrument ou
faciliter le contact»?
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RA: Je suis Ra. Nous pouvons donner le pourcentage approximatif de

ceux qui pénètrent intelligemment leur statut. C'est entre huit et demi et
neuf trois-quarts pourcent. Il y a un plus grand groupe, en termes de
pourcentage, de ceux qui ont une symptomatologie, dirons-nous, assez
bien définie qui leur indique qu'ils ne sont pas de cette, dirons-nous
'insanité'-ci. Ce groupe correspond à un peu plus de cinquante pourcent
du restant. Près d'un tiers du reste ont conscience que quelque chose en
eux est différent, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de degrés d'éveil à
la reconnaissance du fait d'être un Missionné. Nous pouvons ajouter que
c'est pour les groupes du milieu et premier que cette information aura du
sens, dirons-nous.
Cet instrument est bien. Le lieu de repos est quelque peu préjudiciable,
dans son effet, au confort du côté dorsal du véhicule physique de cet
instrument. Nous avons mentionné cela précédemment.
Vous êtes consciencieux. Nous vous quittons à présent, mes amis.
Je suis Ra. Je vous laisse dans l'amour et la lumière du Créateur infini.
Allez donc, réjouissez-vous gaiement dans la puissance et la paix du
Créateur. Adonaï.
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12 mars 1981

37.0

RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et dans la lumière du Créateur

infini. Je communique maintenant.
37.1

INTERVIEWEUR: Est-ce que Ra a connaissance des résultats de notre

tentative de publication du premier livre que nous avons fait?
RA: Je suis Ra. C'est exact.
37.2

INTERVIEWEUR: Je ne sais pas si vous pouvez faire un commentaire sur la

difficulté que nous allons avoir à rendre disponible la Loi Une à ceux qui
le demandent et en ont besoin. Ce n'est pas quelque chose de facile à
rendre accessible pour ceux qui le veulent en ce moment. Je suis certain
que beaucoup de gens, en particulier les Missionnés, voudraient ces
informations, mais nous allons devoir faire autre chose pour les leur
mettre en mains en tant que matériau additionnel, j'en ai bien peur.
Vous est-il possible de faire un commentaire à ce propos?
RA: Je suis Ra. C'est possible.
37.3

INTERVIEWEUR: Voulez-vous commenter?
RA: Je suis Ra. Nous allons le faire. Premièrement, le choix fait par ce
groupe d'oeuvrer pour servir autrui a été d'une nature intense. Chacun
de ceux ici présents a sacrifié beaucoup, pour aucun résultat tangible.
Chacun peut chercher dans son coeur le type de sacrifice, sachant que les
sacrifices matériels sont les moindres; l'intense engagement de se fondre
en un groupe harmonieux étant au sommet du sacrifice. C'est dans ces
conditions que nous avons trouvé votre vibration. Nous avons observé
votre vibration. Elle ne sera pas observée souvent. Nous ne voulons pas
faire gonfler l'orgueil, mais nous n'allons pas déprécier les circonstances
nécessaires à notre contact particulier. C'est ainsi que vous avez reçu et
nous nous engageons à l'honneur/devoir de continuer à offrir la
transmission de concepts qui sont, autant que nous le pouvons, de nature
précise et ancrés dans l'effort d'unification de bon nombre de choses qui
vous concernent.
89

Séance 37
Deuxièmement, l'usage que vous faites de ces transmissions est à votre
entière discrétion. Nous suggérons le suivi de l'intuition naturelle et un
minimum de distorsion vers la préoccupation. Nous sommes satisfaits,
comme nous l'avons dit, d'être à même d'aider à l'évolution d'un seul de
vos semblables. Quels que soient les efforts que vous ferez, vous ne
pouvez pas nous décevoir, car ce nombre dépasse déjà un.
37.4

INTERVIEWEUR: J'ai beaucoup hésité à poser certaines questions de

crainte qu'elles soient regardées comme je les regarde moi, comme des
questions sans importance ou d'une trop grande spécificité, réduisant
ainsi notre contact avec vous. Afin de diffuser certaines des informations
que je considère comme étant d'une grande importance, c'est-à-dire des
informations non transitoires, des informations ayant trait à l'évolution
du mental, du corps et de l'esprit, il paraît quasiment nécessaire, dans
notre société, d'inclure des informations de peu de valeur, simplement
parce que c'est comme cela que fonctionne notre société, que le système
de distribution évalue ce qui est offert à la diffusion. Voulez-vous
commenter ce problème que j'ai?
RA: Je suis Ra. Nous commentons comme suit: il est très précisément
exact que le niveau et la pureté de ce contact dépendent du niveau et de
la pureté des informations recherchées. En conséquence, les demandes
continues d'informations spécifiques par cette source particulière est
nuisible à la substance de votre propos. En outre, après avoir scanné
votre mental pour saisir votre situation par rapport à la transcription
dactylographique de certaines de nos paroles, nous avons découvert que
vous avez été critiqués pour le type de construction de langage utilisé
pour transmettre des données. Vu notre orientation par rapport aux
données, même la réponse la plus spécifique à une question serait
formulée en paroles par notre groupe de manière à maximaliser la
précision des nuances de la réponse. Mais cela va à l'encontre des désirs
de votre critique, d'une prose simple et claire. Nous ne pouvons rien dire
de plus. Ce sont là les observations de votre situation. Ce que vous
voulez faire est complètement de votre ressort, et nous restons à votre
service autant que nous le pouvons sans enfreindre la Loi de Confusion.
37.5

INTERVIEWEUR: Nous allons nous efforcer de résoudre ces problèmes de
diffusion de la Loi Une. Un travail méticuleux sera nécessaire et nous le
ferons. Personnellement, je ne cesserai pas tant que je suis incarné, de
tenter de diffuser cela. Je crois qu'il faudra écrire un livre, probablement
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sur les OVNI, parce que la Loi Une est concernée par ce phénomène.
Elle est concernée par tous les phénomènes, mais ceci paraît le meilleur
moyen de diffuser. J'ai l'intention d'utiliser les OVNI d'abord comme
moyen de publicité, ainsi que suggéré par la Confédération, comme une
entrée en matière du processus d'évolution qui se déroule sur cette
planète, et comment est impliqué le reste de la Confédération, d'une
manière plus compréhensible, dirais-je, pour la population qui va lire le
livre. Nous utiliserons les informa tions Ra de manière non déformée,
telles qu'elles ont été enregistrées ici, à plusieurs endroits du livre pour
amplifier et clarifier ce que nous disons dans le livre. C'est la seule
méthode que je voie pour le moment, qui permette une diffusion pour
les gens qui voudraient avoir la Loi Une. Je pourrais me contenter
d'imprimer les textes que nous avons transcrits à partir des
enregistrements et les publier, mais nous ne pourrions pas les diffuser
largement à cause de problèmes de distribution. Voulez-vous commenter
ma deuxième idée concernant un livre général sur les OVNI et incluant
les textes de la Loi Une?
RA: Je suis Ra. Nous allons commenter. Nous espérons que votre plan
pour Ra se matérialisera. Ceci est une plaisanterie cosmique. Vous nous
avez demandé de donner un exemple de cet humour et nous ressentons
que ceci est un point approprié pour l'introduire. Poursuivez vos
intentions au mieux de vos natures et capacités. Que peut-il être fait de
plus, mes amis?
37.6

INTERVIEWEUR: Dans ce cas nous allons poursuivre avec les questions
que nous avons ici et continuer la séance précédente .Vous avez dit que
chaque entité de troisième densité a un 'soi' supérieur en sixième densité,
qui se déplace vers le complexe mental/corps/esprit de l'entité quand cela
est nécessaire. Est-ce que ce soi supérieur évolue aussi en croissance au
travers des densités, en commençant par la première densité, et est-ce que
chaque soi supérieur a un soi supérieur avancé dans les densités au-delà
de la sienne?
RA: Je suis Ra. Simplifier ce concept est notre intention. Le 'soi'

supérieur est une manifestation donnée au complexe mental/corps/esprit
de sixième densité avancée à titre de don par son futur état de 'soi'. La
dernière action à la mi-septième densité, avant de se tourner vers la
totalité du Créateur et acquérir de la masse spirituelle, c'est de donner
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cette ressource au 'soi' de sixième densité, en suivant le cours du temps,
ainsi que vous mesurez le temps.
Ce 'soi', le complexe mental/corps/esprit de sixième densité avancée, a
alors l'honneur/devoir de faire usage à la fois des expériences de sa
banque totale vivante de souvenirsdes pensées et actes vécus, et d'utiliser
la ressource de la totalité du complexe mental/corps/esprit laissé derrière
lui, comme un type de forme pensée infiniment complexe.
De cette manière vous pouvez voir votre 'soi', votre 'soi' supérieur ou
Ame Suprême, et la totalité de votre complexe mental/corps/esprit
comme trois points dans un cercle. La seule distinction est celle de votre
continuum temps/espace. Tous sont le même être.
37.7

INTERVIEWEUR: Est-ce que chaque entité a une totalité individuelle de

complexe mental/corps/esprit, ou bien est-ce qu'un certain nombre
d'entités partagent la même totalité de complexe mental/corps/esprit?
RA: Je suis Ra. Ces deux hypothèses sont exactes dans les conditions
appropriées de temps/espace. Chaque entité a sa totalité, et au point où
une entité planétaire devient un complexe mémoriel sociétal, la totalité
de cette union d'entités a aussi son Ame Suprême et sa totalité de
complexe mémoriel sociétal comme ressources. Comme toujours, le
résultat, spirituellement parlant, est plus grand que la somme des parties,
de sorte que l'Ame Suprême d'un complexe mémoriel sociétal n'est pas la
somme des Ames Suprêmes de ses entités-membres mais opère à la
manière de ce que nous avons appelé ‘les carrés' et dont nous
comprenons que vous préférez les appeler ‘doublements'.
37.8

INTERVIEWEUR: Merci. Merci pour cette explication mathématique aussi.

Cela me tracassait. Pourriez-vous définir la masse spirituelle?
RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière question complète de la séance.

La masse spirituelle est celle qui commence à attirer les oscillations
vibratoires continues d'actualité qui s'éloignent, en parlant dans un sens
spirituel, vers le puits de gravitation du grand Soleil central, coeur, ou
Créateur des univers infinis.
37.9

INTERVIEWEUR: Puisque nous ne voulons pas fatiguer l'instrument, nous
allons simplement demander s'il y a quelque chose à faire pour
augmenter le confort de l'instrument ou pour faciliter le contact?
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RA: Je suis Ra. Tout est bien. Nous vous laissons à présent dans l'amour

et la lumière du Créateur infini unique. Allez donc et réjouissez-vous
dans la puissance et la paix du Créateur infini unique. Adonaï.
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13 mars 1981

38.0

RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et la lumière du Créateur infini

unique. Nous communiquons maintenant.
38.1

INTERVIEWEUR: Voulez-vous nous dire s'il y a quelqu'espoir ou utilité à

ce que Jim ou moi-même prenne la place de l'instrument au début de la
séance et s'efforce de remplacer l'instrument? et essaie de poursuivre ainsi
le travail en transe?
RA: Je suis Ra. Cette information est à la limite de la transgression du
libre-arbitre. Nous allons cependant présumer que votre désir est de
constituer une permission de parler légèrement au-delà des limites
établies par les instructions de la Confédération, dirons-nous.

A ce nexus d'espace/temps, ni celui connu comme Don, ni celui connu
comme Jim n'est susceptible de faire ce travail. Celui connu comme
Don, en mettant en pratique, dirons-nous, les mécanismes de contact et
service d'autrui au moyen de la transmission par canal , ainsi que vous
l'appelez, deviendrait dans un certain laps de temps capable de faire ce
travail. Celui connu comme Jim trouverait difficile de devenir un canal
de ce type sans davantage de pratique aussi, sur une plus longue période
de temps. Ensuite, nous devrions expérimenter les harmoniques
développées par cette pratique. Ceci est vrai pour les deux cas..
38.2

INTERVIEWEUR: Je voudrais revenir un peu arrière aujourd'hui et

demander si la raison pour laquelle l'énergie nucléaire a été apportée dans
cette densité il y a quelque quarante années, pourrait être que les entités
qui étaient ici et qui avaient provoqué la destruction de Maldek devaient
recevoir une nouvelle chance d'utiliser pacifiquement et non
destructivement l'énergie nucléaire? Est-ce correct?
RA: Je suis Ra. Cela n'est pas exact car c'est placer la charrue avant les

boeufs, comme vous dites. Le désir de ce type d'informations a attiré ces
renseignements vers vous. Elles n'ont pas été données pour une certaine
raison par des influences extérieures; elles ont été désirées par vos
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peuples. A partir de ce point et pour le reste votre raisonnement est
correct: il est exact que des entités avaient désiré la seconde chance dont
vous avez fait mention.
38.3

INTERVIEWEUR: Quel a été le mécanisme adopté pour accéder au désir
d'informations concernant l'énergie nucléaire?
RA: Je suis Ra. Comme nous comprenons votre demande, le mécanisme
a été ce que vous pouvez appeler l'inspiration.

38.4

INTERVIEWEUR: Est-ce que cette inspiration peut être une entité qui
imprime des pensées chez la personne désirant les informations? Est-ce
cela le mécanisme de l'inspiration?
RA: Je suis Ra. Le mécanisme de l'inspiration implique une

extraordinaire faculté de désir ou de volonté de savoir ou de recevoir dans
un certain domaine, accompagné de l'aptitude de s'ouvrir et faire
confiance à ce que vous pouvez appeler l'intuition.
38.5

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire comment chacun des rayons: du

rouge au violet, devrait apparaître chez une entité parfaitement équilibrée
et non déformée?
RA: Je suis Ra. Nous ne pouvons pas vous dire cela car chaque équilibre
est parfait et chacun est unique. Nous ne voulons pas être obscurs.

Laissez-nous offrir un exemple. Dans une entité particulière, utilisons cet
instrument, les rayons peuvent être vus comme extrêmement égaux:
rouge, orange, jaune. Le rayon vert est extrêmement brillant. Ceci est
équilibré, dirons-nous, par un indigo plus terne. Entre les deux réside le
point d'équilibre: le rayon bleu du communicateur étincelant de force
au-delà de l'ordinaire. Dans le rayon violet nous voyons ce
spectrogramme unique, si vous voulez, et en même temps le pur violet
entourant le tout; celui-ci, à son tour, entouré de ce qui se mêle aux
rayons rouge et violet, qui indique l'intégration du mental, corps et
esprit; ceci à son tour étant entouré du modèle vibratoire de la véritable
densité de l'entité.
Cette description peut être vue à la fois comme non équilibrée et
parfaitement équilibrée. Cette dernière compréhension est extrêmement
utile pour traiter avec les autres 'soi'. La capacité à ressentir les blocages
n'est utile qu'au guérisseur. Il n'y a pas à proprement parler une petite
fraction de jugement quand on voit un équilibre en couleurs. Bien sûr,
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quand nous voyons un grand nombre de plexi d'énergie affaiblis et
bloqués, nous pouvons comprendre que l'entité n'a pas encore saisi le
bâton du relais et entamé la course. Cependant, les potentiels sont
toujours là. Tous les rayons pleinement équilibrés sont là, attendant
d'être activés.
Peut-être qu'une façon de répondre à votre demande peut être celle-ci:
dans une entité complètement potentialisée les rayons montent l'un sur
l'autre avec une égale brillance vibratoire accompagnée de reflets
scintillants jusqu'à ce que la couleur qui entoure le tout soit blanche.
Ceci est ce que vous pouvez appeler un équilibre potentialisé en troisième
densité.
38.6

INTERVIEWEUR: Est-il possible à une planète de troisième densité de
former un complexe mémoriel sociétal qui fonctionne en troisième
densité?
RA: Je suis Ra. Ce n'est possible que dans la dernière ou septième portion

d'une telle densité, quand les entités s'apprêtent harmonieusement à
monter de densité.
38.7

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me donner un exemple de planète de cette

nature, à la fois du type service d'autrui de troisième densité et service de
soi de troisième densité à ce niveau de conditions d'accomplissement?
RA: Je suis Ra. Autant que nous en ayons conscience, il n'y a pas de
complexes mémoriels sociétaux de troisième densité orientés
négativement. Les complexes mémoriels sociétaux de troisième densité
orientés positivement ne sont pas inconnus mais très rares. Cependant,
une entité du corps planétaire de l'étoile Sirius a approché par deux fois
ce corps planétaire-ci. Cette entité est de troisième densité avancée et fait
partie d'un complexe mémoriel sociétal de troisième densité. Il a été fait
allusion à ceci dans des communications précédentes. Le complexe
mémoriel sociétal est à proprement parler un phénomène de quatrième
densité.
38.8

INTERVIEWEUR: Je me demandais si ce complexe mémoriel sociétal
particulier de l'étoile Sirius avait évolué à partir des arbres?
RA: Je suis Ra. Ceci est proche de l'exactitude. Les formes de végétation
de deuxième densité qui sont passées en troisième densité sur la planète
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qui porte le nom de Canis, étaient proches de l'arbre tel que vous le
connaissez.
38.9

INTERVIEWEUR: Je me demandais aussi, puisque les actes de nature

belliqueuse lui sont impossibles pour autant que je connaisse la
végétation, si elle n'aurait pas avantage, quand elle passe de la deuxième à
la troisième densité, à ne pas emporter de mémoire raciale de nature
belliqueuse pour pouvoir ainsi développer une société plus harmonieuse
et accélérer l'évolution dans cette nature? Est-ce que c'est vrai?
RA: Je suis Ra. Cela est exact. Cependant, pour devenir équilibré et

commencer à se polariser de manière appropriée, il est nécessaire
d'investiguer les mouvements de tous types, spécialement la bellicosité.
38.10

INTERVIEWEUR: Je présume dès lors que leurs investigations de bellicosité
ont été principalement du type qu'ils ont extrait de la mémoire de
Hickson et non pas l''état de guerre entre eux? Est-ce correct?
RA: Je suis Ra. C'est exact. Les entités de cet héritage trouveraient
pratiquement impossible de combattre. En fait, leur étude des
mouvements de toutes sortes est leur forme de méditation, dû au fait que
leur activité se place au niveau de ce que vous appelleriez la méditation,
et elles doivent donc être équilibrées, tout comme vos entités ont besoin
de constants moments de méditation pour équilibrer vos activités.

38.11

INTERVIEWEUR: Je crois que ceci est un point important pour nous afin
de comprendre l'aspect équilibrant de la méditation puisque nous avons
ici son antithèse dans un autre type d'évolution. Ces entités bougeaient,
nous dit Charlie Hickson, sans mouvoir leurs jambes. Je présume qu'elles
utilisaient un principe assez semblable au principe du mouvement de vos
clochettes de cristal pour faire bouger leur véhicule physique. Est-ce
exact?
RA: Je suis Ra. Ceci est en partie inexact.

38.12

INTERVIEWEUR: Je présume que leur méthode de mouvement n'est pas

une fonction de levier mécanique comme la nôtre, mais une fonction
directe du mental relié d'une quelconque manière à l'action magnétique
d'une planète. Est-ce correct?
RA: Je suis Ra. Ceci est en grande partie correct. Il s'agit d'un

phénomène électromagnétique qui est contrôlé par des impulsions de
pensées d'une faible nature électrique.
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38.13

INTERVIEWEUR: Est-ce que leur vaisseau a été visible à quiconque de

notre densité sur notre planète qui l'aurait vu ou aurait pu se trouver
dans cette région à cette époque? Est-il en matériaux de troisième densité
comme cette chaise ou autre chose que nous avons ici?
RA: Je suis Ra. Ceci est exact. Veuillez poser encore une question
complète avant que nous clôturions, car cet instrument est en baisse
d'énergie vitale en cet espace/temps.
38.14

INTERVIEWEUR: Très bien, je vais juste poser celle-ci: pourriez-vous me
donner une idée des conditions existant sur une planète de quatrième
densité négative ou service de soi?
RA: Je suis Ra. Le passage en quatrième densité négative est ouvert aux

êtres qui ont consciemment contacté l'infini intelligent par l'utilisation
de l'énergie des rayons rouge, orange, et jaune. C'est pourquoi, les
conditions planétaires de quatrième densité négative incluent le constant
alignement et réalignement des entités dans leurs efforts de former les
modèles dominants d'énergie combinée.
Le début de la quatrième densité constitue l'une des luttes les plus
intenses. L'ordre de l'autorité une fois établi, quand tous ont combattu
jusqu'à être convaincus que chacun est à la place appropriée à la structure
de pouvoir, alors commence le complexe mémoriel sociétal. Toujours, les
effets de la télépathie et de la transparence de pensée de quatrième
densité tendent à être utilisés à l'avantage de ceux qui sont au sommet de
la structure du pouvoir.
Ceci, comme vous pouvez le voir, est souvent très néfaste à la poursuite
de la polarisation des entités négatives de quatrième densité, car l'ajout
de polarisation négative ne peut se faire que par un effort groupé. Quand
les entités de quatrième densité parviennent à se combiner, elles peuvent
alors se polariser par des services de soi tels que ceux offerts par les croisés
d'Orion.
Vous pouvez poser des questions plus spécifiques lors de la prochaine
séance de travail. Y a-t-il quelques demandes brèves avant que nous
quittions cet instrument.
38.15

INTERVIEWEUR: Je voudrais seulement savoir si quelque chose peut être
fait pour augmenter le confort de l'instrument ou faciliter le contact?
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RA: Je suis Ra. Tout est bien. Nous vous laissons dans l'amour et la

lumière du Créateur infini unique. Allez donc et réjouissez-vous dans la
puissance et la paix du Créateur unique. Adonaï.
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16 mars 1981

39.0

RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et dans la lumière du Créateur

infini unique. Je communique maintenant.
39.1

RA: L'instrument se demande si la sensation de fragilité qu'elle a pour le

moment est le résultat de l'ingestion de la substance chimique il y a
environ six semaines?
RA: Je suis Ra. C'est exact. Cet instrument subit en ce moment la
période la plus intense de débilitation/distorsion du complexe physique à
cause des effets de redoublement des deux ingestions. Cet instrument
peut s'attendre à ce que cette extrémité perdure pendant une période de
quinze à vingt de vos cycles diurnes. Les distorsions de faiblesse
commenceront alors à s'estomper, mais pas aussi rapidement que nous
l'avions pensé d'abord, étant donné les distorsions continues de faiblesse
de cet instrument. Cet instrument a la chance d'avoir un groupe de
soutien qui y imprime la prudence nécessaire en ce qui concerne ces
séances en cette période. Cet instrument est capable de nettoyer presque
instantanément le complexe mental/émotionnel et le complexe spirituel
pour obtenir la pureté requise pour ce travail, mais la distorsion de cet
instrument envers la fidélité au service ne fonctionne pas au mieux de
son jugement par rapport aux distorsions de faiblesse du complexe
physique. Nous apprécions donc votre assistance en des espaces/temps tel
que celui dans lequel vous avez pris votre décision la plus récente de ne
pas avoir de séance. C'était la guidance donnée à cet instrument qui a été
utile?
39.2

INTERVIEWEUR: Y a-t-il encore autre chose que l'instrument puisse faire
outre ce qu'elle s'efforce de faire pour que son état s'améliore
rapidement? Je sais qu'elle n'a pas été capable de faire de l'exercice à
cause de son problème au pied, ces derniers jours, elle n'a pas été capable
de marcher, mais nous nous espérons pouvoir y arriver de nouveau. Y at-il autre chose qu'elle puisse faire?
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RA: Je suis Ra. Ainsi que nous l'avons impliqué, les entités négatives

mettent partout des blocages pour saper cet instrument en ce moment.
Cela est la cause du problème susmentionné avec le doigt pédal. Il est
heureux que cet instrument puisse être grandement impliqué dans la
vénération du Créateur infini unique par l'intermédiaire des complexes
vibratoires de chants sacrés pendant cette période. Une existence
physique plus active, tant dans les mouvements d'exercice que dans le
sens sexuel, aide aussi. Cependant, l'exigence des distorsions de cet
instrument vers ce que vous appelez l'éthique, a un effet sur cette
dernière activité. Une nouvelle fois, il est heureux que cet instrument ait
des opportunités de relations sociales d'amour, qui sont d'un bénéfice
quelque peu substantiel. Fondamentalement, dans votre continuum de
troisième densité, ceci est une question de temps.
39.3

INTERVIEWEUR: De votre lecture de l'état de l'instrument, pouvez-vous
dire la fréquence et la durée approximatives des séances que nous
devrions planifier?
RA: Je suis Ra. Cette demande frise la transgression. Les informations

transmises donnent des directives assez aisément applicables. Cependant,
nous avons conscience que non seulement aucun de vous n'est à même
de lire l'aura de cet instrument et de voir l'état du complexe physique,
mais aussi que l'instrument lui-même a une difficulté considérable à
pénétrer avec précision l'état de distorsion de son complexe physique à
cause de sa constante dépendance à sa volonté de servir. Dès lors, nous
croyons que nous ne transgressons pas en indiquant qu'une séance à une
période diurne sur deux pendant les heures matinales est le plus
approprié, avec possibilité d'une séance plus courte pendant la matinée
libre, si cela est estimé approprié. Ceci vaut non seulement pour cette
période, mais en général.
39.4

INTERVIEWEUR: Alors je vais à présent continuer avec des questions
générales, tout en essayant de trouver une ligne de questionnement qui
nous mène vers une zone de compréhension des fonctions non
transitoires sur lesquelles nous pouvons travailler (et d'autres que nous)
pour élever notre conscience, et il se peut que je fasse des erreurs ici en
essayant de trouver mon chemin à travers ces questions. À l'avance je
vous demande de m'excuser si mes questions ne sont pas claires. Je
remarque que tout paraît être … ou la plupart des choses fondamentales
semblent être divisées en unités qui font un total de sept.
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J'ai remarqué que tout semble … ou que la plupart des choses
fondamentales semblent être divisées en unités qui forment un total de
sept. En lisant une transcription faite par Henry Puharich de "The
4
Nine " j'ai trouvé une phrase où les Neuf disent: «Si nous prenons sept
fois l'équivalent électrique du corps humain, alors nous aurons un
5
résultat en septenons de la masse d'électricité». Pourriez-vous expliquer
cela??
RA: Je suis Ra. Expliquer ceci dépasse les possibilités de votre langage.
Nous allons cependant tenter d'éclairer ce concept.

Comme vous le savez, au début des créations établies par chaque Logos
sont créés les potentiels complets, tant électriques dans le sens où
l''entend celui que vous nommez Larson, que métaphysiquement
électriques. Cette électricité métaphysique est aussi importante dans la
compréhension, dirons-nous, de cette affirmation, que le concept de
l'électricité.
Ce concept, ainsi que vous le savez, traite de l'énergie potentialisée. Il a
été dit que l'électron n'a pas de masse mais seulement un champ.
D'autres prétendent qu'il s'agit d'une masse infinitésimale. Tous ont
raison. La véritable masse de l'énergie potentialisée est la force du champ.
Ceci est également vrai métaphysiquement.
Cependant, dans votre actuel système physique de connaissances, il est
utile de prendre le nombre de masse de l'électron afin de pouvoir
travailler de manière à trouver des solutions à d'autres questions
concernant l'univers physique. De cette manière, vous pouvez aisément
considérer que chaque densité d'être a une masse spirituelle de plus en
plus grande. La masse augmente, dirons-nous, de manière significative
mais non pas grandement, jusqu'à la densité de passage. Dans cette
densité, l'addition, le regard en arrière, en bref toutes les fonctions utiles
de la polarité ont été utilisées. C'est pourquoi, la nature d'électricité
métaphysique de l'individu accumule de plus en plus de masse
spirituelle.
Par analogie nous pouvons observer les travaux de celui connu comme
Albert, qui postule la croissance à l'infini de la masse à mesure que cette
masse approche de la vitesse de la lumière. Ainsi, l'être de septième
4
5

Les Neuf (NdT)
Original : ‘sevenon' (NdT)
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densité, l'être devenu complet, le Créateur qui se connaît Lui-même,
accumule de la masse et se compacte une nouvelle fois en le Créateur
unique.
39.5

INTERVIEWEUR: Alors dans l'équation que j'ai ici sur cette page, je
présume que M i est la masse spirituelle. Est-ce correct?
2

2

2 ½

Mi = (m 0 C )/(1 - v / c )

RA: Je suis Ra. C'est exact.
39.6

INTERVIEWEUR: Merci. Pouvez-vous me dire – pouvez vous interpréter
une transmission des Neuf, où ils disent: «CH est un principe qui est le
principe révélateur de la connaissance et de la Loi»? Pouvez-vous me dire
quel est ce principe?
RA: Je suis Ra. Le principe ainsi voilé dans cette phrase n'est que le
simple principe du constant ou Créateur, et du transitoire ou être
incarné, et l'attirance existant entre les deux, l'un pour l'autre, dans
l'amour et la lumière parmi les distorsions du libre arbitre agissant sur
l'entité retenue dans l'illusion.

39.7

INTERVIEWEUR: Est-ce que la raison pour laquelle les Neuf ont transmis
ce principe sous cette forme est la première distorsion?
RA: Je suis Ra. Ceci est inexact.

39.8

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire pourquoi ils ont donné le principe
sous une forme voilée alors?
RA: Je suis Ra. Le scribe est extrêmement intéressé par les énigmes et les
équations.

39.9

INTERVIEWEUR: Je vois. Les Neuf se décrivent comme les "Neuf
Principaux de Dieu". Pouvez-vous me dire ce qu'ils entendent par là?
RA: Je suis Ra. Ceci aussi est une affirmation voilée. Il y a tentative
d'indiquer que les neuf qui siègent au Conseil sont ceux qui représentent
le Créateur, le Créateur unique, tout comme il pourrait y avoir neuf
témoins dans un tribunal, témoignant pour un accusé. Le mot 'principal'
a cette signification aussi.

Le désir du scribe peut être vu, dans une grande partie de ce texte,
comme ayant affecté la manière de sa présentation, tout comme les
compétences et préférences de ce groupe déterminent la nature de ce
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contact. La différence se trouve dans le fait que nous sommes comme
nous sommes. Ainsi, nous pouvons ou bien parler comme nous le
voulons, ou bien ne pas parler du tout. Ceci exige un groupe très bien,
allons-nous dire, harmonisé.
39.10

INTERVIEWEUR: Je sens qu'il y a un terrain fertile pour l'investigation de

notre développement, à retracer l'évolution des centres d'énergie
corporelle parce que ces sept centres semblent reliés à tous les 'sept' dont
je viens de parler, et au centre de notre propre développement. Pourriezvous décrire le processus d'évolution de ces centres d'énergie corporelle,
en commençant par la forme de vie la plus primitive qui les possède?
RA: Je suis Ra. Cette matière a été couverte précédemment dans une
certaine mesure. C'est pourquoi nous ne répéterons pas les informations
concernant les rayons qui existent en première et deuxième densité et les
'pourquoi' de la chose, mais nous tenterons plutôt d'élargir ces
informations.

Les points-pivots fondamentaux de chaque niveau de développement,
c'est-à-dire de chaque densité au-delà de la deuxième, peuvent être vus
comme suit: premièrement, l'énergie basique du rayon rouge. Ce rayon
peut être vu comme le rayon fondamental de renforcement pour chaque
densité. Il ne sera jamais dédaigné comme étant moins important ou
moins productif d'évolution spirituelle, car c'est le rayon fondamental.
Le rayon fondamental suivant est le jaune. Celui-ci est le grand rayon
'marchepied'. A ce rayon le mental/corps se potentialise vers son plus
complet équilibre. La puissante triade rouge/orange/jaune propulse
l'entité vers le centre du rayon vert. Celui-ci aussi est un rayon de base,
mais non pas un rayon primaire.
Ceci est la ressource pour le travail spirituel. Quand le rayon vert a été
activé, nous trouvons que le troisième rayon primaire est à même
d'entamer la potentialisation. Celui-ci est le premier véritable rayon
spirituel en ce sens que tous les transferts sont d'une nature
mental/corps/esprit intégrés. Le rayon bleu assied les
apprentissages/enseignements de l'esprit dans chaque densité à l'intérieur
du complexe mental/corps qui anime le tout, en communiquant à autrui
cette totalité de qualité d'être.
Le rayon indigo, bien que précieux, est le rayon sur lequel seul travaille
l'adepte, comme vous l'appelez. C'est le passage vers l'infini intelligent
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qui apporte l'énergie intelligente. C'est le centre énergétique sur lequel il
est travaillé dans les enseignements considérés comme intérieurs, et
occultes, car ce rayon est celui qui est infini dans ses possibilités. Ainsi
que vous le savez, celles qui soignent, enseignent et travaillent pour le
Créateur de toute manière qui peut être vue à la fois comme radieuse et
équilibrée, sont des activités qui sont du rayon indigo.
Comme vous en êtes conscients, le rayon violet est constant et ne figure
pas dans une discussion des fonctions d'activation de rayons en ce sens
qu'il est la marque, le registre, l'identité, la véritable vibration d'une
entité.
39.11

INTERVIEWEUR: Afin de clarifier un peu, je voudrais poser la question
suivante: si nous avons une entité hautement polarisée, polarisée vers le
service d'autrui, et une entité hautement polarisée, polarisée vers le
service de soi, quelle serait, en partant du rouge, la différence, entre ces
deux entités?
RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière question de cette séance.

Il n'y a pas de différence entre entités positives et négatives fortement
polarisées de manière équivalente, en ce qui concerne le rayon rouge.
39.12

INTERVIEWEUR: Est-ce que ceci est vrai aussi pour tous les autres rayons?
RA: Je suis Ra. Nous allons répondre brièvement. Vous pourrez
questionner davantage lors d'une prochaine séance.

Le modèle négatif de rayons est le rouge/orange/jaune passant
directement au au bleu [indigo?], ceci n'étant utilisé que pour contacter
l'infini intelligent.
Dans des entités orientées positivement la configuration est régulière,
cristallinement claire, et de description des sept rayons.
Y a-t-il des demandes brèves avant que nous quittions Y a-t-il des
demandes brèves avant que nous quittions cet instrument.
39.13

INTERVIEWEUR: Je voudrais seulement savoir s'il y a quelque chose que

nous pouvons faire pour augmenter le confort de l'instrument ou faciliter
le contact.
RA: Je suis Ra. Vous êtes extrêmement consciencieux. Tout est bien. Je
vous laisse, mes amis, dans l'amour et la lumière du Créateur infini. Allez
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donc et réjouissez-vous dans la puissance et la paix du Créateur unique.
Adonaï.
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18 mars 1981

40.0

RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et dans la lumière du Créateur

infini unique. Nous communiquons maintenant.
40.1

INTERVIEWEUR: J'ai pensé que je pourrais parler et ensuite vous laisser

corriger. J'essaie d'établir un modèle simple de la partie de l'univers dans
laquelle nous nous trouvons. A partir du Logos, ou sub-Logos, notre
Soleil, il y a de la lumière blanche qui émane, qui se compose des
fréquences allant du rouge au violet. Je présume que cette lumière
blanche contient alors les expériences à travers toutes les densités, et
quand nous entrons dans la huitième densité nous nous dirigeons vers un
trou noir qui émerge, de l'autre côté, comme un autre Logos ou Soleil, et
entame une nouvelle octave d'expérience. Pouvez-vous donner un
commentaire sur cette partie de mon raisonnement?
RA: Je suis Ra. Nous pouvons commenter ce raisonnement dans une

certaine mesure. Le concept de la lumière blanche du sub-Logos qui est
prismatiquement divisée et puis, au chapitre final, réabsorbée, est exact à
la base. Mais il y a des subtilités qui sont impliquées, et elles sont plus
que sémantiques.
La lumière blanche qui émane et forme le sub-Logos articulé a son
commencement dans ce qui peut être vu métaphysiquement comme les
ténèbres. La lumière naît dans ces ténèbres et les illumine, ce qui a pour
résultat que le chaos s'organise et devient réfléchissant ou radiant. Alors
les dimensions commencent à exister.
A l'inverse, les ténèbres du trou noir, métaphysiquement parlant, sont
une concentration de lumière blanche qui est systématiquement
réabsorbée dans le Créateur unique. Enfin, cette absorption dans le
Créateur unique se poursuit jusqu'à ce que tout l'infini des créations ait
atteint suffisamment de masse spirituelle pour que toutes forment à
nouveau le grand Soleil central, si vous voulez l'imaginer ainsi, de l'infini
intelligent qui attend la potentialisation par le libre arbitre. Ainsi, la
transition vers l'octave est un processus qui peut être vu comme l'entrée
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dans une intemporalité d'une nature inimaginable. Tenter de mesurer
cela en vos propres mesures de temps serait inutile.
C'est pourquoi le concept du passage au travers du trou noir du puits de
l'ultime gravitation spirituelle et de l'entrée immédiate dans l'octave
suivante omet le sous-concept ou corollaire de la partie de ce processus
qui est intemporelle.
40.2

INTERVIEWEUR: Nos astronomes ont remarqué que la lumière en
provenance de galaxies en spirale est approximativement sept fois moins
forte qu'elle le devrait, si on considère la masse de la galaxie telle qu'ils
ont calculée. Je me demandais si cela est dû à l'augmentation de la masse
spirituelle dans les galaxies, dans ce que nous appelons les étoiles naines
blanches?
RA: Je suis Ra. Ceci est correct à la base et fait partie de la voie ou
processus du cycle de création.

40.3

INTERVIEWEUR: Merci. Je me demandais aussi si la première densité

correspond en quelque manière à la couleur rouge, la deuxième à la
couleur orange, la troisième à la couleur jaune, et ainsi de suite à travers
les densités qui correspondent aux couleurs, et peut-être alors que la
vibration de base qui forme le photon constituant le coeur de toute
particule atomique aurait un lien avec la couleur de la densité et que
cette vibration monterait dans les deuxième, troisième et quatrième
densités en correspondance avec l'accroissement de la vibration des
couleurs; Est-ce qu'il y a quelque chose de correct là-dedans?
RA: Je suis Ra. Ceci est plus correct que vous ne l'avez dit.
Premièrement, vous avez raison de postuler qu'un quantum, si vous
voulez, est la nature de chaque densité, et vous avez raison aussi quand
vous supposez que ces quanta peuvent être vus comme ayant des natures
vibratoires correspondant aux couleurs, dans votre entendement de ce
mot. Cependant, il est aussi vrai, comme vous l'avez soupçonné mais
non demandé, que chaque densité est du complexe métaphysique
caractéristique de son rayon. Ainsi, en première densité le rayon rouge est
le fondement de tout ce qui doit venir. En deuxième densité, le rayon
orange est celui du mouvement et de la croissance de l'individu, et ce
rayon tend vers le rayon jaune des manifestations de conscience de soi, de
nature sociétale autant qu'individuelle; en troisième densité c'est
équivalent, et ainsi de suite, chaque densité étant primordialement de son
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propre rayon plus les attractions du rayon suivant qui l'attirent vers
l'évolution et, dans une certaine mesure, colorent ou nuancent la couleur
principale de cette densité.
40.4

INTERVIEWEUR: Alors les centres corporels énergétiques d'un individu, à

supposer que cet individu évolue en droite ligne depuis la première
jusqu'à la huitième densité, sont donc tous complètement activés si tout
se déroule comme il se doit? Est-ce que chaque chakra est activé
complètement et jusqu'à la plus grande intensité pour la fin de
l'expérience dans chaque densité?
RA: Je suis Ra. Ceci est hypothétiquement exact. Cependant les êtres
pleinement activés sont rares. Beaucoup d'importance est donnée aux
harmonies et équilibres des individus. Il est nécessaire, pour pouvoir
passer de densité à densité, que les centres primaires d'énergie
fonctionnent de manière à communiquer avec l'infini intelligent, qu'ils
apprécient et se baignent dans cette lumière dans toute sa pureté.
Cependant, la pleine activation de chaque centre d'énergie est maîtrisée
par très peu, car chaque centre a une vitesse variable de rotation ou
d'activité. L'observation importante à faire une fois que tous les centres
nécessaires sont activés au degré nécessaire minimum, c'est l'harmonie et
l'équilibre entre ces centres d'énergie.
40.5

INTERVIEWEUR: Merci. Si on prend pour exemple la transition entre la

deuxième et la troisième densité, quand cette transition a lieu est-ce que
la fréquence de la vibration qui constitue le photon (le coeur de chaque
particule de la densité) augmente à partir d'une fréquence correspondant
à la deuxième densité: l'orange, la couleur orange, la fréquence que nous
mesurons pour la couleur orange, jusqu'à la fréquence que nous
mesurons pour la couleur jaune? Je veux dire: est-ce que toutes vibrations
qui constituent la densité, les vibrations de base du photon, montent de
manière quantique sur une période de temps relativement courte?
RA: Je suis Ra. C'est exact. Vous voyez alors dans chaque densité la
montée graduelle des niveaux vibratoires.
40.6

INTERVIEWEUR: Ceci est une supposition. Est-ce que la fréquence allant

de la deuxième à la troisième monte à partir de la fréquence du milieu,
ou moyen, de l'orange jusqu'au milieu, ou moyen, de la fréquence jaune?
RA: Je suis Ra. Cette demande est imprécise. Nous allons cependant
tenter d'aider. La fréquence qui est à la base de chaque densité est ce qui
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peut être appelé une couleur véritable. Ce mot est impossible à définir
étant donné votre système de sensibilités et de mesures scientifiques, car
la couleur a des caractéristiques vibratoires tant dans l'espace/temps que
dans le temps/espace. La couleur véritable est alors juxtaposée et nuancée
par l'arc-en-ciel des divers niveaux vibratoires à l'intérieur de cette
densité, et des vibrations d'attraction de la densité suivante de couleur
véritable.
40.7

INTERVIEWEUR: Combien de temps a duré la transition de deuxième en

troisième densité? Une génération et demie avez-vous dit, je crois. Est-ce
exact?
RA: Je suis Ra. C'est exact, le temps mesuré en vos années étant
d'approximativement 1.350.
40.8

INTERVIEWEUR: Alors quel sera le temps de transition sur cette planète de

la troisième à la quatrième densité?
RA: Je suis Ra. Ceci est difficile à estimer à cause des anomalies atypiques
de cette transition. Il y a, à ce nexus d'espace/temps, des êtres incarnés
qui ont entamé le travail de quatrième densité. Cependant, le climat
troisième densité de la conscience planétaire retarde le processus. A ce
nexus particulier, les vortex de possibilités/probabilités indiquent quelque
part entre 100 et 700 de vos années comme période de transition. Ceci
ne peut être précis à cause de l'imprévisibilité de vos peuples dans cet
espace/temps.
40.9

INTERVIEWEUR: Est-ce que la vibration de ce qui est à la base de toutes

nos particules, celle du photon, est déjà montée en fréquence?
RA: Je suis Ra. C'est exact. C'est cette influence qui a fait en sorte que

des pensées sont devenues des choses. Par exemple, vous pouvez observer
que les pensées de colère deviennent les cellules du complexe corporel
physique qui échappent au contrôle pour devenir ce que vous appelez le
cancer.
40.10

INTERVIEWEUR: Qu'est-ce que notre vibration (à supposer que c'est bien

le cas) ... Je présume que cette montée vibratoire a commencé il y a
environ vingt à trente ans. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Il y a eu les premiers signes avant-coureurs de ceci il y a

approximativement quarante-cinq de vos années, les énergies vibrant plus
intensément au cours de la période de quarante années précédant le
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mouvement final de la matière vibratoire, dirons-nous, par le saut
quantique, ainsi que vous l'appelez.
40.11

INTERVIEWEUR: Si on prend alors pour point de départ la période d'il y a

quarante-cinq années, et si l'on prend toute l'augmentation de vibration
dont nous allons faire l'expérience pendant ce changement de densité,
approximativement à quel pourcentage de cette augmentation
concernant le changement vibrationnel, nous trouvons-nous pour le
moment?
RA: Je suis Ra. La nature vibratoire de votre environnement a pour

couleur véritable le vert. Ceci est en ce moment fortement entrelacé avec
la conscience planétaire de rayon orange. Mais la nature des quanta est
telle que le mouvement par-delà la frontière est la mise en place distincte
du niveau vibratoire.
40.12

INTERVIEWEUR: Vous avez mentionné que des pensées de colère

provoquent maintenant des cancers. Pouvez-vous détailler un peu ce
mécanisme d'action en tant que catalyseur ou bien toute sa raison d'être?
RA: Je suis Ra. La quatrième densité est une densité d'informations

révélées. Les 'soi' ne sont plus cachés au soi ni aux autres 'soi'. Les
déséquilibres ou distorsions qui sont d'une nature destructrice se
montrent dès lors de manière plus ostensible, le véhicule du complexe
mental/corps/esprit agissant comme une ressource d'enseignement pour
la révélation du soi. Ces maladies comme le cancer répondent très bien à
l'auto-guérison une fois que le mécanisme de l'influence destructrice a
été saisi par l'individu.
40.13

INTERVIEWEUR: Vous voulez dire que le cancer se guérit facilement par le

mental et qu'il est un bon outil d'enseignement parce qu'il est soigné
assez facilement par le mental et qu'une fois que l'entité pardonne à
l'autre 'soi' contre lequel elle est en colère le cancer disparaît. Ceci est-il
exact?
RA: Je suis Ra. Ceci est en partie exact. L'autre partie de la guérison

concerne le pardon de soi-même et un respect grandement accru envers
soi-même. Ceci peut être exprimé commodément en faisant attention
aux matières diététiques. Ceci fait très fréquemment partie du processus
de guérison et de pardon. Votre hypothèse de base est correcte.
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40.14

INTERVIEWEUR: En ce qui concerne les matières diététiques, quelles sont

les aliments à inclure et quels sont les aliments à exclure de manière
générale pour bien prendre soin du complexe corporel?
RA: Je suis Ra. Premièrement, nous soulignons et insistons sur le fait que
ces informations ne doivent pas être prises au pied de la lettre, mais
comme un lien ou une petite tape de rappel psychologique pour le corps
et le mental et l'esprit. En fait c'est le soin et le respect pour le soi qui est
la chose véritablement importante. Sous cet éclairage nous pouvons
répéter les informations essentielles données pour le régime de cet
instrument. Les légumes, les fruits, les céréales, et dans la mesure
nécessaire au métabolisme individuel, des produits animaux. Voilà les
substances qui témoignent de respect envers le 'soi'. En outre, bien que
ceci n'ait pas été mentionné, car cet instrument n'a pas besoin de
purification, les entités qui ont besoin de purger le 'soi' d'une forme
pensée ou d'un complexe émotionnel qui est un poison, font bien de
suivre un programme de jeûne prudent, jusqu'à ce que la forme pensée
destructrice ait été purgée, de façon analogue aux produits de libération
des matières en excès dans le véhicule physique. Vous voyez une nouvelle
fois la valeur, non pas pour le complexe corps, mais utilisée comme un
lien pour le mental et l'esprit. C'est ainsi que le 'soi' révèle le 'soi' au 'soi'.
40.15

INTERVIEWEUR: Merci. Un concept très important. Est-ce que le fait que

la vibration de base dont nous faisons l'expérience actuellement soit la
véritable couleur verte ou quatrième densité explique qu'il y a tant
d'effets mentaux sur des objets matériels, qui sont à présent observables
pour la première fois comme se produisant dans la masse, comme de
courber des objets métalliques par le mental?
RA: Je suis Ra. Ceci sera la demande finale au total de cette séance. Ceci

n'est pas seulement exact, mais nous suggérons que vous approfondissiez
ce concept et que vous compreniez que le grand nombre d'entités avec ce
qui est appelé des troubles mentaux provient de l'effet de ce rayon de la
couleur verte véritable sur les configurations mentales de ceux qui ne
sont pas mentalement prêts à faire face au 'soi' pour la première fois.
Y a-t-il quelques brèves demandes avant que nous clôturions.
40.16

INTERVIEWEUR: Seulement deux. Par rapport à ce que vous venez de

dire, est-ce que les gens qui s'incarnent ici par prédominance de
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vibration, qui s'incarnent dans la voie du service de soi, ont alors des
difficultés extrêmes, mentalement, avec cette vibration de rayon vert?
RA: Je suis Ra. Ceci est inexact. Ce sont plutôt ceux qui ont été distraits

et qui ne se sont pas encore préparés à cette transition qui sont d'une
certaine façon sensibles à son influence, qui peuvent être affectés.
40.17

INTERVIEWEUR: Merci. Je vais seulement demander s'il y a quelque chose

que nous pouvons faire pour augmenter le confort de l'instrument ou
pour faciliter le contact?
RA: Cet instrument est bien. Vous êtes consciencieux. Les accessoires
causent chez cet instrument un confort plus grand dans la distorsion de
la chaleur du complexe corps. Je suis Ra. Je vous laisse, mes amis, dans
l'amour et dans la lumière du Créateur infini unique. Allez donc,
réjouissez-vous dans la puissance et la paix du Créateur infini unique.
Adonaï.
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41.0

RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et dans la lumière du Créateur

infini unique. Nous communiquons maintenant.
41.1

INTERVIEWEUR: J'ai une question de logistique pour commencer. Je sais

que c'est une question idiote, mais je dois la poser pour être sûr. Il est
possible que nous devions déménager pour un endroit qui se trouve à
plus de mille cinq cents kilomètres d'ici. Est-ce que cela aura un impact
sur notre contact avec Ra?
RA: Je suis Ra. Ce n'est pas une question stupide. L'endroit n'a pas

d'importance car ne sommes-nous pas dans la Création? Cependant le
lieu de travail sera soit soigneusement choisi par vos soins comme étant
de niveaux vibratoires appropriés, soit il sera suggéré que se fasse une
purification et une consécration du lieu par la méditation, préalablement
au travail initial. Ceci peut impliquer des tâches qui semblent terre-àterre, comme le nettoyage ou la peinture des surfaces que vous pourrez
estimer comme portant des marques inappropriées.
41.2

INTERVIEWEUR: Je connais le rituel mineur d'expulsion du pentagramme.
Je me demandais seulement si ce rituel serait utile lors de la préparation
d'un lieu pour ce type de travail?
RA: Je suis Ra. C'est exact.

41.3

INTERVIEWEUR: Alors, de manière générale, ce que vous voulez dire c'est

que même si nous déménageons à plus de quinze cents kilomètres d'ici,
si nous préparons soigneusement l'endroit que nous avons trouvé, même
s'il a été occupé par d'autres avant nous, il pourrait être rendu
satisfaisant. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Oui.
41.4

INTERVIEWEUR: En essayant d'élaborer un moyen de comprendre à partir

du début, pourrait-on dire, en partant de l'infini intelligent pour arriver
à notre condition actuelle d'être, j'ai quelque difficulté mais je pense que
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je devrais retourner en arrière et investiguer à propos de notre Soleil,
puisqu'il est le sub-Logos qui crée tout ce dont nous faisons l'expérience
dans ce système planétaire particulier.
Voulez-vous me donner une description du Soleil, de notre Soleil?
RA: Je suis Ra. Ceci est une question à laquelle il n'est pas facile de

répondre dans votre langage, car le Soleil a différents aspects en relation
avec l'infini intelligent, l'énergie intelligente, et avec chaque densité de
chaque planète, ainsi que vous appelez ces sphères. En outre, ces
différences s'étendent au métaphysique ou temps/espace de votre
création.
Par rapport à l'infini intelligent, le corps solaire fait partie, de manière
égale avec tous les éléments de la Création infinie, de cet infini.
En relation avec l'infini intelligent potentialisé qui utilise l'énergie
intelligente, il est le rejeton, dirons-nous, du Logos pour un bien plus
grand nombre encore de sub-Logoi. La relation est hiérarchique en ce
sens que le sub-Logos utilise l'énergie intelligente grâce à des moyens
établis par le Logos et utilise son libre arbitre pour co-créer, dirons-nous,
les pleines nuances de vos densités ainsi que vous en faites l'expérience.
Par rapport aux densités, le corps solaire peut physiquement être vu
comme un grand corps d'éléments gazeux soumis aux processus de la
fusion et de l'irradiation de chaleur et de lumière.
Métaphysiquement, le Soleil accomplit une signification des quatrième à
la septième densités, selon les capacités croissantes des entités de ces
densités à comprendre la nature de création et de co-entité vivante, ou
autre ‘soi' de ce corps solaire. Ainsi, vers la sixième densité le Soleil peut
être visité et habité par ceux qui demeurent dans le temps/espace, et peut
même être partiellement créé de moment en moment par les procédés
d'entités de sixième densité dans leur évolution.
41.5

INTERVIEWEUR: Dans votre dernière intervention, vouliez-vous dire que
les entités de sixième densité créent réellement les manifestations du
Soleil dans leur densité? Pourriez-vous expliquer ce que vous avez voulu
dire à ce sujet?
RA: Je suis Ra. Dans cette densité-là, certaines entités dont le moyen de

reproduction est la fusion peuvent choisir d'accomplir cette portion
d'expérience comme faisant partie de la qualité d'être du corps solaire.
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Vous pouvez donc voir certaines portions de la lumière que vous recevez
comme la progéniture de l'expression génératrice d'amour de sixième
densité.
41.6

INTERVIEWEUR: Alors pourrait-on dire que les entités de sixième densité
utilisent ce mécanisme pour être plus étroitement des co-Créateurs du
Créateur infini?
RA: Je suis Ra. Ceci est précisément correct comme cela est vu dans les
dernières portions de la sixième densité recherchant les expériences de la
densité de passage.

41.7

INTERVIEWEUR: Merci. Ce que je voudrais à présent c'est savoir ce qui se

passe quand la première densité est formée, et comment les centres
énergétiques sont d'abord formés chez les êtres. Je voudrais tout d'abord
savoir si e cela a du sens de vous demander si le Soleil lui-même a une
densité, ou est-il toutes les densités?
RA: Je suis Ra. Le sub-Logos est de l'octave tout entière et n'est pas une
entité qui fait l'expérience des apprentissages/enseignements d'entités
telles que vous-mêmes.
41.8

INTERVIEWEUR: Lorsque la première densité est formée, le… Je vais à
présent vous dire ce que je comprends et vous demander de me corriger.
Intuitivement je vois l'être de première densité formé par un centre
énergétique qui est un vortex. Ce vortex provoque ensuite les
mouvements en tourbillon, que j'ai mentionnés précédemment, de
lumière, vibration qui est lumière, qui commence ensuite à se condenser
en de la matière de première densité. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Cela est correct jusqu'au point où vous a mené votre

raisonnement. Cependant, il est bon de souligner que le Logos a le plan
de toutes les densités de l'octave en accomplissement potentiel avant
d'entrer dans le continuum d'espace/temps de première densité. Donc les
centres énergétiques existent avant qu'ils ne soient manifestés.
41.9

INTERVIEWEUR: Alors quel est l'être le plus simple qui est manifesté? Je
suppose que ce pourrait être une seule cellule ou quelque chose de ce
genre.Et comment cela fonctionne-t-il par rapport aux centres
énergétiques?
RA: Je suis Ra. L'être manifesté le plus simple est la lumière ou ce que
vous avez appelé le photon. Par rapport aux centres énergétiques il peut
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être vu comme le centre ou fondement de tous les champs d'énergie
articulés.
41.10

INTERVIEWEUR: Lorsque la première densité est formée nous avons le feu,

l'air, la terre et l'eau. A un certain moment il y a le premier mouvement
ou individualisation de la vie en une portion de conscience qui est automobile. Pouvez-vous décrire le processus de la création de ceci et dire
quel type de centre énergétique il y a?
RA: Je suis Ra. La première densité ou densité du rayon rouge, bien
qu'attirée par la croissance, n'est pas dans la vibration appropriée pour
des conditions pouvant aboutir à ce que vous pouvez appeler l'étincelle
de conscience. A mesure que les énergies vibratoires passent du rouge à
l'orange, l'environnement vibratoire est tel qu'il stimule les substances
chimiques qui jusqu'alors étaient inertes, pour qu'elles se combinent de
telle manière que l'amour et la lumière entament la fonction de
croissance.

La supposition que vous avez faite précédemment concernant les entités
mono-cellulaires, tel le dinoflagellate polymorphe, est correcte. Le
mécanisme est celui de l'attraction de la lumière spiralant vers le haut. Il
n'y a rien d'aléatoire dans aucune partie de l'évolution.
41.11

INTERVIEWEUR: Si je me souviens bien, le dinoflagellate polymorphe
possède une cellule à base de fer et non de cuivre. Pouvez-vous
commenter cela?
RA: Je suis Ra. Cette information n'est pas centrale. La base de tout

métabolisme, dirons-nous, est celle que l'on peut trouver dans les
substances chimiques du voisinage d'origine.
41.12

INTERVIEWEUR: Je parlais de cela seulement parce qu'il paraît avoir le
mouvement de notre vie animale qui est fondée sur des cellules à base de
cuivre, mais sa cellule est à base du fer de la vie végétale, ce qui indique
une transition possible de la vie végétale vers la vie animale. Me trompéje? Ma mémoire est un peu floue là-dessus?
RA: Je suis Ra. Ce n'est pas que vous vous trompez, mais il ne faudrait

pas tirer de conclusions de ce genre d'informations. Il y a plusieurs types
différents de bases pour des entités conscientes, non seulement sur cette
sphère planétaire, mais dans une bien plus grande mesure encore sous les
formes qui se trouvent sur des sphères planétaires d'autres sub-Logoi. Le
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véhicule chimique est celui qui abrite le plus commodément la
conscience. C'est le fonctionnement de la conscience qui est le sujet
d'intérêt, plutôt que la composition chimique d'un véhicule physique.
Nous avons observé que ceux que vous appelez des scientifiques ont
essayé de comprendre les différences et diverses interrelations à divers
niveaux, types, et conditions de formes de vie. Cela n'est pas une matière
qui peut porter des fruits car elle dépend d'un moment de choix par
votre sub-Logos.
41.13

INTERVIEWEUR: Je ne voulais pas gaspiller du temps à cette question mais

vous venez de mentionner cette cellule simple particulière. Est-ce que le
dinoflagellate polymorphe possède un centre énergétique orange?
RA: Je suis Ra. C'est exact.
41.14

INTERVIEWEUR: Est-ce que ce centre énergétique est, à très petite échelle,

en relation avec le centre énergétique orange chez l'humain?
RA: Je suis Ra. La couleur véritable est précisément la même. Cependant,

la conscience du début de la deuxième densité est primitive et l'usage du
rayon orange est limité à l'expression du soi qui peut être vue comme le
mouvement et la survie.
En troisième densité, en ce moment, ceux qui s'accrochent au rayon
orange ont un système de distorsions bien plus complexe, au travers
desquelles le rayon orange se manifeste. Ceci est assez compliqué. Nous
allons nous efforcer de simplifier.
La couleur véritable appropriée pour la troisième densité est, comme
vous l'avez constaté, le jaune. Cependant, les influences de la couleur
verte véritable, qui agissent sur les entités de rayon jaune, ont provoqué
le retour de nombreuses entités à la considération du soi plutôt qu'à la
progression vers la considération d'autrui ou rayon vert. Cela ne doit pas
être vu comme étant d'une nature polarisée négativement, puisque
l'entité polarisée négativement travaille très intensivement avec les
manifestations les plus profondes des énergies de groupe du rayon jaune,
spécialement les manipulations d'autrui pour le service de soi. Ceux qui
retournent au rayon orange, et nous pouvons ajouter qu'il y en a
beaucoup sur votre plan en cette période, sont ceux qui ressentent les
vibrations de la couleur verte véritable et qui, dès lors, y répondent en
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rejetant les activités gouvernementales et sociétales telles qu'elles sont et
recherchent davantage le soi.
Cependant, n'ayant pas développé de manière appropriée le rayon jaune
de façon à ce qu'il équilibre les taux vibratoires personnels de l'entité,
cette entité se trouve devant la tâche d'activer et équilibrer davantage le
soi par rapport au 'soi', d'où les manifestations de rayon orange en ce
nexus d'espace/temps.
Donc, la couleur orange véritable est celle qui est sans différence.
Cependant, les manifestations de ce rayon-ci ou de tout autre, peuvent
sembler très variées, selon les niveaux et équilibres vibratoires des
complexes mental/corps/esprit qui expriment ces énergies.
41.15

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire quelle est la plus simple et première
entité à avoir à la fois les centres énergétiques orange et jaune?
RA: Je suis Ra. Sur votre sphère planétaire les premières entités à faire
l'expérience du rayon jaune sont des natures animale et végétale, qui
éprouvent la nécessité de reproduction par des techniques bisexuelles ou
qui trouvent nécessaire de dépendre d'une manière ou d'une autre
d'autres 'soi' pour la survie et la croissance.

41.16

INTERVIEWEUR: Et alors quelle est l'entité la plus simple chez laquelle

sont activés les rayons rouge, orange, jaune et vert?
RA: Je suis Ra. Ces informations ont été couvertes lors d'une séance

précédente. Pour simplifier peut-être votre demande, chaque centre peut
être vu comme étant potentiellement activé en troisième densité, les
entités de la deuxième densité avancée ayant la capacité, pourvu qu'un
usage efficient soit fait de l'expérience, de vibrer et d'activer le centre
énergétique du rayon vert.
L'être de troisième densité, qui a le potentiel de la complète conscience
de soi, a donc un potentiel d'activation minimale de tous les centres
énergétiques. Les quatrième, cinquième et sixième densités sont celles qui
affinent les centres énergétiques supérieurs. La septième densité est une
densité d'achèvement et d'orientation vers l'intemporalité ou éternité.
41.17

INTERVIEWEUR: Bien, alors est-ce qu'un animal de deuxième densité a en
quelque sorte tous les centres énergétiques dans son être, et c'est juste
qu'ils ne sont pas activés?
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RA: Je suis Ra. Ceci est précisément correct.
41.18

INTERVIEWEUR: Alors l'animal de deuxième densité est composé de
lumière, comme le sont toutes choses. Ce que j'essaie de comprendre
c'est la relation entre la lumière dont sont composés les divers corps de
l'animal et le rapport de celle-ci avec les centres énergétiques qui sont
actifs et ceux qui ne sont pas actifs, et comment tout cela est relié au
Logos. C'est une question difficile à poser. Pouvez-vous me donner une
réponse?
RA: Je suis Ra. La réponse est de rediriger vos processus de pensée à partir

de n'importe quel point de vue mécanique de l'évolution. La volonté du
Logos postule les potentiels disponibles pour l'entité qui évolue. La
volonté de l'entité à mesure qu'elle évolue, est la simple mesure du degré
et des exigences de l'activation et de l'équilibrage des divers centres
énergétiques.
41.19

INTERVIEWEUR: Merci. Au cours de la séance d'hier ou d'avant-hier vous

avez mentionné une vitesse variable de rotation ou d'activité des centres
énergétiques. Qu'avez-vous voulu dire par 'vitesse de rotation'?
RA: Je suis Ra. Chaque centre énergétique a un large éventail de vitesses
de rotation ou, comme vous pouvez le voir plus clairement par rapport à
la couleur, de brillance. Plus fortement la volonté de l'entité se concentre
sur et raffine ou purifie chaque centre énergétique, plus brillant ou plus
actif en rotation devient chaque centre énergétique. Il n'est pas nécessaire
que les centres énergétiques soient activés dans l'ordre, dans le cas de
l'entité qui a conscience d'elle-même. Ainsi donc, les entités peuvent
avoir des centres énergétiques extrêmement brillants tout en étant très
déséquilibrées dans l'aspect de leur rayon violet, à cause du manque
d'attention portée à la totalité de l'expérience de l'entité.

La clé de l'équilibre peut donc être vue dans la réponse non-étudiée,
spontanée et honnête des entités aux expériences, utilisant ainsi
l'expérience au maximum, puis appliquant les exercices d'équilibrage et
adoptant l'attitude appropriée pour le spectre le mieux purifié de
manifestations des centres énergétiques dans le rayon violet. Voilà
pourquoi la brillance ou vitesse de rotation des centres énergétiques n'est
pas considérée comme étant au-dessus de l'aspect équilibré ou
manifestation du rayon violet d'une entité en ce qui concerne la
moissonnabilité; car les entités qui sont déséquilibrées, spécialement par
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rapport aux rayons primaires, ne seront pas capables de soutenir l'impact
d'amour et de lumière de l'infini intelligent dans la mesure nécessaire
pour que la moisson soit possible.
Pouvez-vous me dire quelle est la différence entre
espace/temps et temps/espace?

41.20 INTERVIEWEUR:

RA: Je suis Ra. En utilisant vos mots, la différence est celle qu'il y a entre
le visible et l'invisible ou le physique et le métaphysique. En utilisant des
termes mathématiques, comme le fait celui que vous nommez Larson, La
différence est celle qu'il y a entre s/t et t/s.
41.21

INTERVIEWEUR: Au cours de la dernière séance vous avez dit que le jeûne
serait un moyen de se débarrasser des formes pensées indésirables.
Pouvez-vous détailler ce processus et donner quelques détails sur son
fonctionnement?
RA: Je suis Ra. Cette technique, comme toutes les techniques de
guérison, doit être utilisée par un être conscient; c'est-à-dire un être
conscient que l'élimination de la matière en excès et non souhaitée du
complexe corps est analogue à l'élimination de matière en excès ou non
désirée du mental ou de l'esprit. Ainsi, la discipline ou refus de la part
indésirable en tant que partie appropriée du soi est amenée au travers de
l'arbre du mental jusqu'au bas du tronc, jusqu'aux niveaux subconscients
où s'opère la connexion, et donc le corps, le mental et l'esprit, alors à
l'unisson, expriment le refus de la matière spirituelle ou mentale en excès
ou indésirable en tant que partie de l'entité.

Tout se détache alors et l'entité, tout en comprenant, si vous voulez, et
en reconnaissant la nature de la matière rejetée comme faisant partie du
grand 'soi', purifie et raffine cependant le complexe mental/corps/esprit
par l'action de la volonté, et fait se manifester l'attitude désirée du
complexe mental ou du complexe esprit.
41.22

INTERVIEWEUR: Alors est-ce que ceci serait comme une reprogrammation

consciente de catalyseur? Par exemple, pour certaines entités un
catalyseur est programmé par le soi supérieur pour créer des expériences
de manière à ce que l'entité puisse se libérer d'inclinations non désirées.
Est-ce que ceci est analogue à l'entité qui programme consciemment
cette libération et utilise le jeûne comme méthode de communication
avec elle-même?
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RA: Je suis Ra. Ceci n'est pas seulement exact, mais on peut aller plus

loin. Le soi, s'il est conscient à un degré suffisamment élevé de l'action de
ce catalyseur et des techniques de programmation peut, par une
concentration de la volonté et la faculté de la seule foi, provoquer une
reprogrammation sans analogie avec le jeûne, la diète, ou autres
disciplines analogues du complexe corps.
41.23

INTERVIEWEUR: J'ai un livre, Initiation, dans lequel l'auteure décrit

l'initiation. Avez-vous connaissance du contenu de ce livre.
RA: Je suis Ra. C'est exact. Nous scannons votre mental.
41.24

INTERVIEWEUR: Jim a lu le livre jusqu'au bout. Je n'en ai lu qu'une
partie, mais je me demandais si les enseignements donnés dans le livre en
ce qui concerne l'équilibrage étaient vos enseignements, les
enseignements de Ra?
RA: Je suis Ra. Ceci est exact à la base, avec des distorsions qui peuvent
être vues quand ce matériau est collationné en parallèle avec le matériau
que nous avons offert.

41.25

INTERVIEWEUR: Pourquoi est-ce que les centres énergétiques rouge, jaune
et bleu sont appelés centres primaires? Je pense, d'après ce dont j'ai déjà
connaissance, que je comprends cela, mais peut-on retracer ces couleurs
primaires jusqu'à l'infini intelligent plus profondément que ce que vous
nous avez donné?
RA: Je suis Ra. Nous ne pouvons pas dire ce qui paraît profond à une
entité. Les rayons rouge, jaune et bleu sont primaires parce qu'ils
signifient des activités d'une nature primaire.

Le rayon rouge est le fondement; le rayon orange le mouvement vers le
rayon jaune qui est le rayon de la conscience de soi et de l'interaction. Le
rayon vert est le mouvement au travers de diverses expériences d'échange
d'énergies qui ont à voir avec la compassion et l'amour qui pardonne
tout, jusqu'au rayon primaire bleu qui est le premier rayon de
rayonnement du soi, indépendamment de toute action d'un autre.
L'entité de rayon vert est inefficace devant un blocage dû à d'autres 'soi'.
L'entité de rayon bleu est un co-Créateur. Ceci est peut-être une
répétition de l'activité précédente, mais si vous considérez la fonction du
Logos comme représentant le Créateur infini dans la réalisation de la
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connaissance du Créateur par le Créateur, vous pouvez peut-être voir les
étapes par lesquelles ceci peut être accompli.
Pouvons-nous demander une dernière question complète avant que nous
clôturions cette séance.
41.26

INTERVIEWEUR: C'est peut-être une question trop longue pour cette

séance, mais je vais la poser et si elle est trop longue nous continuerons
plus tard. Pouvez-vous me parler du développement du complexe
mémoriel sociétal Ra, depuis son commencement, et des catalyseurs qu'il
a utilisés pour aller où il se trouve maintenant en termes d'activation de
rayons? Est-ce que cette question est trop longue?
RA: Je suis Ra. La question n'exige pas une longue réponse car nous, qui

avons fait l'expérience des densités vibratoires sur la sphère planétaire que
vous nommez Vénus, avons eu le bonheur de pouvoir évoluer en
harmonie avec les vibrations planétaires, avec une gradation harmonieuse
vers la deuxième, la troisième et la quatrième, et une expérience
grandement accélérée de quatrième densité.
Nous avons passé beaucoup de temps/espace, si vous voulez, en
cinquième densité, à équilibrer l'intense compassion que nous avions
gagnée en quatrième densité. A nouveau, la gradation a été harmonieuse
et notre complexe mémoriel sociétal qui était devenu très fermement
cimenté en quatrième densité, est resté d'une nature très forte et
obligeante.
Notre travail de sixième densité a lui aussi été accéléré grâce à l'harmonie
de notre complexe mémoriel sociétal, de sorte que nous avons été à
même de nous compter parmi les membres de la Confédération pour
approcher encore plus rapidement le passage en septième densité.
Cependant, notre harmonie a été une douloureuse source de naïveté en
ce qui concerne le travail pour votre planète. Y a-t-il une brève demande
avant que nous quittions cet instrument?
41.27

INTERVIEWEUR: Je voudrais seulement demander s'il y a quelque chose
que nous puissions faire pour augmenter le confort de l'instrument ou
faciliter le contact?
RA: Je suis Ra. Tout est bien. Je vous laisse, mes amis, dans l'amour et la

lumière du Créateur infini unique. Allez donc et réjouissez-vous dans la
puissance et la paix du Créateur infini unique. Adonaï.
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42.0

RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et dans la lumière du Créateur

infini unique. Nous communiquons maintenant.
42.1

INTERVIEWEUR: J'ai une question à propos de l'équilibre. Elle est très

longue et nous la copierons directement telle quelle dans le livre. Si vous
pouvez y répondre sans que je la lise cela épargnerait du temps. Sinon je
la lirai.
RA: Je suis Ra. Nous comprenons votre désir de préserver votre
opportunité. Toutefois, un résumé de la question serait bon. Car si nous
répondons à une question posée mentalement cette question ne sera pas
publiée. Si vous souhaitez que cette réponse reste pour votre usage privé
alors nous le ferons.
42.1

INTERVIEWEUR: Je vais alors juste lire très rapidement cette question.

Je vais parler et vous demander de commenter le degré de précision de ce
que je dis. Je présume qu'une entité équilibrée n'est pas poussée vers des
émotions positives ou négatives dans aucune des situations auxquelles elle
est confrontée. En restant non émotive en toutes circonstances, l'entité
équilibrée peut discerner clairement les réactions appropriées et
nécessaires en harmonie avec la Loi Une dans chaque situation.
La plupart des entités de notre planète se trouvent inconsciemment
enfermées dans toutes les situations émotionnelles avec lesquelles elles
entrent en contact en fonction de leurs propres inclinations uniques, et à
cause de ces inclinations elles sont incapables de voir clairement les
opportunités d'enseignement/apprentissage et les réactions appropriées à
chaque situation émotionnelle, et doivent dès lors, au travers d'un
processus de nombreux essais et erreurs, et au prix des nombreuses
souffrances qui en résultent, répéter ces situations de très, très
nombreuses fois, jusqu'à ce qu'elles prennent conscience de la nécessité
d'équilibrer leurs centres énergétiques et par conséquent leurs réactions et
comportements. Lorsqu'une personne prend conscience de la nécessité
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d'équilibrer ses centres énergétiques et ses réactions, l'étape suivante est
de permettre aux réactions positives ou négatives appropriées aux
situations émotionnelles de circuler librement à travers l'être sans qu'il
reste aucune coloration émotionnelle lorsqu'elles ont pu être observées et
encouragées à circuler à travers l'être. Et je suppose que cette capacité
d'observer consciemment l'énergie chargée positivement ou
négativement circuler à travers l'être peut être accentuée par la pratique
des exercices d'équilibrage que vous nous avez donnés, avec comme
résultat pour l'entité l'acquisition d'un équilibre qui lui permettra de
rester imperturbable et indéformée par rapport à la Loi Une dans toute
situation, un peu comme le spectateur objectif d'un film à la télévision.
Est-ce que c'est ainsi?
RA: Je suis Ra. Ceci est une application incorrecte de l'équilibrage dont

nous avons discuté. L'exercice consistant à d'abord éprouver des
sentiments et ensuite découvrir consciemment leur antithèse à l'intérieur
de l'être a pour objectif non pas le flux tranquille de sentiments positifs
et/ou négatifs tout en restant imperturbable, mais bien de devenir
imperturbable. Ceci est un résultat plus simple qui demande beaucoup
de pratique, dirons-nous.
Les catalyseurs de l'expérience fonctionnent de manière à ce que se
produisent les apprentissages/enseignements de cette densité. Cependant,
s'il est vu dans l'être une réaction, même si elle est seulement observée,
l'entité utilise cependant le catalyseur permettant d'apprendre/enseigner.
Le résultat final est que ce catalyseur n'est plus nécessaire. Dès lors, cette
densité n'est plus nécessaire. Ceci n'est pas de l'indifférence ou de
l'objectivité, mais de la compassion et de l'amour finement harmonisés
qui voient toutes choses comme de l'amour. Cette façon de voir ne
suscite aucune réponse due à des réactions catalytiques. Dès lors, l'entité
est à présent capable de devenir un co-Créateur d'occurrences
expérientielles. Voilà l'équilibre le plus véritable.
42.3

INTERVIEWEUR: Je vais tenter une analogie. Si un animal, disons un
taureau dans un enclos, attaque une personne qui s'est aventurée dans
son enclos, cette personne se met rapidement hors de portée de l'animal
mais ne le blâme pas. Il n'y a pas d'autre réaction émotionnelle que celle
de la peur qui puisse provoquer des dégâts corporels. Cependant, si cette
personne en rencontre une autre sur son propre territoire et qu'elle est
attaquée par celle-ci, la réaction peut être de nature plus émotionnelle et
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susciter des réactions corporelles. Ai-je raison de supposer que quand
notre réaction à l'animal et à un autre 'soi' est de les voir tous deux
comme le Créateur, de les aimer tous deux et de comprendre que leur
agressivité est l'action de leur libre arbitre, alors la personne en question
s'est équilibrée correctement dans ce domaine. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Ceci est exact à la base. Cependant, l'entité équilibrée
verra dans l'attaque supposée par un autre 'soi', les causes de cet acte qui
sont, dans la plupart des cas, d'une nature plus complexe que la cause de
l'attaque par le taureau de deuxième densité de votre exemple. Ainsi,
cette entité équilibrée serait ouverte à de bien plus nombreuses
opportunités de service envers un autre 'soi' de troisième densité.
42.4

INTERVIEWEUR: Est-ce qu'une entité parfaitement équilibrée ressent une
réaction émotionnelle quand elle est attaquée par un autre 'soi'?
RA: Je suis Ra. Cela est exact. La réaction c'est l'amour.

42.5

INTERVIEWEUR: Dans l'illusion dont nous faisons en ce moment
l'expérience, il est difficile de conserver cette réaction-là, spécialement si
l'agression subie par l'entité a pour résultat de la douleur physique, mais
je présume que cette réaction doit être maintenue même s'il y a douleur
physique extrême ou perte de la vie. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C'est exact, et est en outre d'une importance majeure ou
capitale pour comprendre, dirons-nous, le principe de l'équilibre.
L'équilibre n'est pas de l'indifférence; mais l'observateur n'est aveuglé par
aucun sentiment de séparation, il est plutôt complètement imprégné
d'amour.

42.6

INTERVIEWEUR: Au cours de la dernière séance vous avez dit: «Nous»,

c'est-à-dire Ra, «avons passé beaucoup de temps/espace en cinquième
densité, à équilibrer l'intense compassion que nous avions acquise en
quatrième densité». Pourriez-vous développer ce concept par rapport à ce
que nous venons d'examiner?
RA: Je suis Ra. La quatrième densité, ainsi que nous l'avons dit, abonde

en compassion. Cette compassion est de la folie quand elle est vue par les
yeux de la sagesse. Elle est le salut de la troisième densité, mais crée une
discordance dans l'équilibre ultime de l'entité.
Ainsi donc, nous, en tant que complexe mémoriel sociétal de quatrième
densité, avons eu tendance à la compassion jusqu'au martyre, en aidant
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autrui. Quand la moisson de cinquième densité a été achevée, nous avons
découvert que dans ce niveau vibratoire il y avait des failles dans
l'efficacité de cette compassion non soulagée. Nous avons passé beaucoup
de temps/espace dans la contemplation des voies du Créateur qui
imprègnent l'amour de sagesse.
42.7

INTERVIEWEUR: Je voudrais tenter de faire une analogie avec la troisième
densité concernant ce concept. De nombreuses entités d'ici ressentent
une grande compassion par rapport au soulagement des problèmes
physiques d'autres 'soi' de troisième densité en leur procurant en de
nombreuses manières, de la nourriture s'il y a de la faim comme il y en a
en ce moment dans des pays d'Afrique, en leur apportant des
médicaments si elles estiment qu'il est nécessaire de prendre soin d'eux
médicalement, et en étant altruistes dans tous ces services, dans une très
grande mesure.

Cela crée une polarisation ou une vibration qui est en harmonie avec le
rayon vert ou la quatrième densité, mais n'est pas équilibrée par la
compréhension de cinquième densité que ces entités font l'expérience de
catalyseurs, et qu'une intervention plus équilibrée dans ce qui leur est
nécessaire serait de leur fournir l'apprentissage nécessaire à atteindre l'état
de conscience de quatrième densité plutôt que d'intervenir dans leurs
besoins physiques comme en ce moment. Cela est-il correct?
RA: Je suis Ra. Cela est inexact. Pour un complexe mental/corps/esprit en
train de mourir de faim, la réponse appropriée est l'alimentation du
corps. Vous pouvez extrapoler à partir de cela.

D'autre part, cependant, vous avez raison de supposer que la réaction de
rayon vert n'est pas aussi raffinée que celle qui a été imprégnée de
sagesse. Cette sagesse permet à l'entité d'évaluer ses contributions à la
conscience planétaire par la qualité de son être, indépendamment
d'aucun acte ou comportement qui attend des résultats sur les plans
visibles.
42.8

INTERVIEWEUR: Mais alors pourquoi avons-nous ce problème d'extrême

famine dans la région générale de l'Afrique, en ce moment? Y a-t-il une
raison métaphysique à cela ou bien est-ce une occurrence purement
aléatoire?
RA: Je suis Ra. Votre supposition précédente était correcte quant à
l'action catalytique de cette famine et mauvaise santé. Cependant, c'est
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au libre arbitre d'une entité de répondre à ces difficultés éprouvées par
d'autres 'soi', et offrir les aliments et substances dont il est besoin est une
réponse appropriée dans le cadre de vos apprentissages/enseignements
actuels, qui incluent le sens croissant de l'amour pour, et le service à,
autrui.
42.9

INTERVIEWEUR: Quelle est la différence, en termes d'activation de centres
énergétiques, entre une personne qui réprime ses réactions émotionnelles
à des situations chargées émotionnellement, et une personne équilibrée et
dès lors non affectée par des situations émotionnellement chargées.
RA: Je suis Ra. Cette demande contient une supposition incorrecte. Pour
une entité véritablement équilibrée, aucune situation n'est chargée
émotionnellement. Ceci étant compris, nous pouvons dire ce qui suit: la
répression des émotions dépolarise l'entité dans la mesure où elle choisit
ensuite de ne pas utiliser l'action catalytique du présent espace/temps de
manière spontanée, estompant ainsi les centres énergétiques. Il y a
cependant une certaine polarisation vers le positif si la cause de cette
répression est la considération d'autrui. L'entité qui a travaillé avec le
catalyseur assez longtemps pour percevoir ce catalyseur, mais sans trouver
nécessaire d'y exprimer des réactions, n'est pas encore équilibrée mais ne
souffre d'aucune dépolarisation étant donné la transparence de son
continuum expérientiel. Dès lors, l'augmentation graduelle de la capacité
à observer ses propres réactions et à connaître le 'soi' amène le 'soi' de
plus en plus près d'un équilibre authentique. La patience est demandée et
suggérée, car les catalyseurs sont intenses sur votre plan et leur utilisation
doit être évaluée sur une période de constant
apprentissage/enseignement.

42.10

INTERVIEWEUR: Comment une personne sait-elle qu'elle n'est pas

affectée par une situation chargée émotionnellement si elle réprime le flot
de ses émotions, ou bien si elle est équilibrée et véritablement non
affectée?
RA: Je suis Ra. Nous avons parlé de cela. C'est pourquoi nous répéterons

brièvement que, pour une entité équilibrée, aucune situation n'a de
charge émotionnelle mais est simplement une situation comme toutes les
autres, dans laquelle l'entité peut ou non observer une opportunité de
rendre service. Plus une entité s'approche de cette attitude, plus cette
entité s'approche de l'équilibre. Vous pouvez noter que ce n'est pas notre
recommandation que les réactions à un catalyseur soient réprimées ou
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supprimées, à moins que de telles réactions ne constituent une pierre
d'achoppement non en accord avec la Loi Une envers autrui. Il vaut
beaucoup, beaucoup mieux permettre à l'expérience de s'exprimer, afin
que l'entité puisse ensuite faire plein usage de ce catalyseur.
42.11

INTERVIEWEUR: Comment un individu peut-il évaluer quels centres

énergétiques en lui-même sont activés et n'ont pas besoin d'une plus
grande attention immédiate, et quels centres énergétiques ne sont pas
activés et ont besoin d'une attention immédiate?
RA: Je suis Ra. Les pensées d'une entité, ses sentiments ou émotions et,

dans une bien moindre mesure, son comportement, sont les poteaux
indicateurs de l'enseignement/apprentissage du soi par le soi. Dans
l'analyse de ses expériences d'un cycle diurne, une entité peut évaluer ce
qu'elle considère comme des pensées, comportements, sentiments et
émotions inappropriés.
En examinant les activités inappropriées des complexes mental, corps et
esprit, l'entité peut alors placer ces distorsions dans le rayon vibrationnel
approprié et voir ainsi où du travail est nécessaire.
42.12

INTERVIEWEUR: Lors de la dernière séance vous avez dit que quand le
'soi' est conscient, dans une mesure suffisamment grande, des
fonctionnements du catalyseur du jeûne et des techniques de
programmation, il peut alors, par la concentration de la volonté et la
faculté de la seule foi, provoquer une reprogrammation sans analogie
avec le jeûne, la diète, ou autres disciplines analogues du complexe corps.
Quelles sont les techniques de programmation qu'utilise le soi supérieur
pour assurer que les leçons désirées soient apprises ou éprouvées par le soi
de troisième densitédans notre laboratoire de troisième densité?
RA: Je suis Ra. Il n'y a qu'une seule technique pour développer ou

alimenter cette volonté et cette foi, et c'est la focalisation de l'attention.
La durée d'attention de ceux que vous appelez des enfants, est considérée
comme courte. La durée d'attention spirituelle de la plupart d'entre vous
est celle de l'enfant. C'est donc une question de souhait de devenir
capable de concentrer son attention et de la maintenir sur la
programmation désirée.
Ceci, quand c'est poursuivi, renforce la volonté. La totalité de cette
activité ne peut se produire que quand existe la foi que l'aboutissement
de cette discipline est possible.
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42.13

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous mentionner des exercices pour aider à

augmenter la durée d'attention?
RA: Je suis Ra. Les exercices de ce genre sont communs parmi les

nombreuses traditions mystiques de vos entités. La visualisation d'une
forme et d'une couleur d'une qualité d'inspiration personnelle pour le
méditant est le coeur de ce que vous appelleriez les aspects religieux de
cette sorte de visualisation.
La visualisation de formes et couleurs simples qui n'ont aucune qualité
d'inspiration innée pour l'entité est la base de ce que vous pourriez
appeler vos traditions de magie.
Que vous imaginiez la rose ou le cercle, ce n'est pas là l'important.
Cependant, il est suggéré que l'une ou l'autre voie menant à la
visualisation soit choisie, afin d'exercer cette faculté. Ceci grâce à la
soigneuse disposition des formes et couleurs qui ont été décrites comme
visualisations par ceux qui trempent dans la tradition de la magie.
42.14

INTERVIEWEUR: Dans ma jeunesse j'ai reçu une formation d'ingénieur, et

ai étudié des sciences qui incluent la nécessité de la visualisation en trois
dimensions pour les procédés de dessin. Est-ce que cela est une base utile
pour le type de visualisation dont vous parlez, ou bien est-ce que cela est
sans valeur?
RA: Je suis Ra. Pour vous qui posez les questions, cette expérience a de la
valeur. Une entité moins sensibilisée ne gagnerait pas une augmentation
appropriée d'énergie de concentration.
42.15

INTERVIEWEUR: Alors une entité moins sensibilisée devrait utiliser … que
devrait-elle utiliser pour l'énergie appropriée?
RA: Je suis Ra. Chez l'individu moins sensibilisé, le choix d'images
d'inspiration personnelle est approprié, qu'il s'agisse de la rose qui est
celle de la parfaite beauté, de la croix qui est celle du parfait sacrifice, du
Bouddha qui est l'Être-qui-est-tout-en-Un, ou n'importe quoi d'autre
qui peut inspirer l'individu.

42.16

INTERVIEWEUR: Un jour, il y a un peu moins de vingt ans de cela, alors
que j'étais en méditation j'ai eu une expérience dont j'ai déjà parlé, qui a
été très profonde. Quelles sont les disciplines les plus susceptibles de
créer une telle situation et ce type d'expérience?
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RA: Je suis Ra. Votre expérience serait le mieux approchée du point de

vue magique. Cependant, le Missionné ou l'adepte a le plus grand
potentiel pour ce type d'expériences qui, ainsi que vous l'avez
indubitablement analysé comme étant bien le cas, a été une expérience
de nature archétypale, une expérience faisant partie des racines de la
conscience cosmique?
42.17

INTERVIEWEUR: Est-ce que cela avait un rapport quelconque avec la

magie cérémonielle de la Golden Dawn?
RA: Je suis Ra. La relation c'était la congruence.
42.18

INTERVIEWEUR: Alors si je veux tenter de reproduire cette expérience, il
vaudrait mieux que je suive les pratiques de l'Ordre de la Golden Dawn?
RA: Je suis Ra. Tenter de reproduire une expérience initiatique c'est aller
à reculons, dirons-nous. Cependant, la pratique de cette forme de service
d'autrui est appropriée dans votre cas, en travaillant avec vos associés. Il
n'est pas bon pour des entités polarisées positivement de travailler seules.
Les raisons de cela sont évidentes.

42.19

INTERVIEWEUR: Alors cette expérience a été une forme d'initiation? Est-

ce exact?
RA: Je suis Ra. Oui.
42.20

INTERVIEWEUR: Merci. En utilisant la relation
d'enseignement/apprentissage de parent à enfant, quel type d'actions
pourrait démontrer l'activation de chaque centre énergétique en séquence
du rouge au violet?
RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière demande de cette séance.

L'entité, enfant ou adulte, ainsi que vous l'appelez, n'est pas un
instrument duquel on joue. L'outil approprié du parent pour l'enfant est
le fait d'être à coeur ouvert et la totale acceptation de la qualité d'être de
l'enfant. Ceci englobe tout ce que l'entité enfant a apporté dans
l'expérience de vie sur ce plan.
Il y a deux choses spécialement importantes dans cette relation, outre
l'acceptation basique de l'enfant par le parent. Premièrement,
l'expérience de tout moyen utilisé par le parent pour vénérer et exprimer
sa reconnaissance envers le Créateur infini unique devrait, si possible,
être partagée avec l'enfant quotidiennement, comme vous diriez.
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Deuxièmement, la compassion du parent envers l'enfant peut bien être
tempérée par la compréhension que l'entité enfant va apprendre les
inclinations du service d'autrui ou service de soi de l'autre 'soi' parental.
C'est la raison pour laquelle une certaine discipline est appropriée dans
l'enseignement/apprentissage. Ceci ne s'applique pas à l'activation
d'aucun centre énergétique, car chaque entité est unique, et chaque
relation avec le 'soi' et l'autre 'soi' est doublement unique. Les directives
données ne sont que générales pour cette raison.
Y a-t-il une brève demande avant que nous quittions cet instrument.
42.21

INTERVIEWEUR: Si elle n'est pas suffisamment brève, ne vous souciez pas
d'y répondre. Mais d'abord je me demandais si certaines parties sont
toujours enlevées, les mêmes parties lors des mutilations de bétail, et si
cela a un rapport avec les centres énergétiques, et pourquoi ces parties,
ces parties particulières, sont enlevées. Mais si cela demande une réponse
trop longue, que demanderai simplement s'il y a quelque chose que nous
puissions faire pour augmenter le confort de cet instrument ou pour
faciliter le contact?
RA: Je suis Ra. Il serait bon de répondre à cette question lors d'une autre

séance de travail. L'instrument est bien.
Je vous laisse, mes amis, dans l'amour et la lumière du Créateur infini.
Allez donc, réjouissez-vous dans la puissance et la paix du Créateur infini
unique. Adonaï.
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43.0

RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et la lumière du Créateur infini

unique.
Avant que nous communiquions, pouvons-nous demander l'ajustement,
sans toucher au complexe du corps physique de cet instrument, de l'objet
qui presse sur la tête de l'instrument? Ceci provoque des interférences
dans notre contact.
43.1

INTERVIEWEUR: Est-ce que c'est l'oreiller ou autre chose? Parlez-vous de
l'oreiller sous la nuque?
RA: Je suis Ra. Il y a une ligne d'interférence qui traverse le sommet de la
tête.

43.2

INTERVIEWEUR: Est-ce ceci? (un pli de cinq centimètres dans le drap est
situé à sept centimètres et demi du sommet de la tête de l'instrument et est
rabattu à plat sur le lit). Comme ceci?
RA: Je suis Ra. C'est correct. Veuillez accroître la distance à partir du

sommet de la tête.
43.3

INTERVIEWEUR: (les plis dans le drap sont lissés sur toute la longueur du
drap près de la tête de l'instrument). Ceci est-il satisfaisant?
RA: Je suis Ra. Oui.

43.4

INTERVIEWEUR: Je suis désolé que n'ayons pas remarqué cela.
RA: Nous communiquons maintenant.

43.5

INTERVIEWEUR: Je vais juste essayer de reprendre la dernière question

restée en suspens lors de la dernière séance. Si vous pouvez y répondre …
je ne sais pas si cela est important, mais il m'est venu à l'idée que les
parties retirées, là où il y a des mutilations d'animaux, sont les mêmes à
chaque fois, et je me suis demandé si cela est lié aux centres énergétiques,
et pourquoi c'est important si c'était bien le cas?
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RA: Je suis Ra. Ceci est exact à la base, si vous pouvez comprendre qu'il y

a un lien entre les centres énergétiques et diverses formes pensées. Ainsi,
les peurs de la conscience collective créent le climat pour la concentration
sur le prélèvement de parties du corps symbolisant des zones de
préoccupation dans la conscience collective.
43.6

INTERVIEWEUR: Voulez-vous dire alors, que ces parties qui sont enlevées
ont un rapport avec la conscience collective de la forme humaine de
troisième densité sur cette planète et que cette peur est utilisée d'une
certaine manière par les entités de deuxième densité ou, correction, les
entités de formes pensées qui commettent les mutilations?
RA: Je suis Ra. C'est exact, comme indiqué dernièrement. Les entités en
formes pensées se nourrissent de la peur; elles sont dès lors à même de
provoquer des dommages précis selon les systèmes de la symbolique. Les
autres types de deuxième densité dont vous parlez ont besoin de ce que
vous appelez le sang.

43.7

INTERVIEWEUR: Ces autres types d'entités de deuxième densité ont

besoin du sang pour rester dans le physique? Est-ce qu'elles entrent et
sortent de notre densité physique depuis un des plans astraux?
RA: Je suis Ra. Ces entités sont, dirons-nous, des créatures du groupe

d'Orion. Elles n'existent pas sur des plans astraux comme c'est le cas
pour les formes pensées, mais attendent à l'intérieur de la surface de la
Terre. Comme toujours, nous vous rappelons que c'est notre impression
que ce type d'informations n'est pas important.
43.8

INTERVIEWEUR: Je suis de tout coeur d'accord avec vous, mais je me sens

parfois perdu avant d'investiguer dans un domaine, me demandant si
cela va mener à une meilleure compréhension. Ceci semblait simplement
être lié d'une manière ou d'une autre aux centres énergétiques dont nous
avons parlé.
Je vais parler et vous laisser faire des commentaires sur la justesse de ce
qui aura été dit: quand la lumière du Créateur est scindée ou divisée en
couleurs et centres énergétiques aux fins d'expériences, alors pour se
réunir au Créateur les centres énergétiques doivent être équilibrés
exactement de la même manière que l'était la lumière divisée quand elle a
été générée par le Créateur. Est-ce exact?

134

Séance 43
RA: Je suis Ra. Donner à cette demande une réponse simple serait

presque impossible.
Nous allons simplifier en nous concentrant sur ce que nous considérons
comme l'idée centrale qui vous pose problème. Nous avons, à de
nombreuses reprises à présent, parlé de l'importance relative de
l'équilibrage par rapport à la relative insignifiance de l'activation
maximale de chaque centre énergétique. La raison est celle que vous avez
correctement supposée. Ainsi, l'entité se préoccupe, si elle est sur la voie
de la moissonnabilité positive, de la régulation des diverses énergies
d'expérience. Ainsi, l'entité la plus fragile peut devenir plus équilibrée
qu'une entité ayant une énergie extrême et une activité au service
d'autrui, par la minutie avec laquelle la volonté est focalisée sur
l'utilisation de l'expérience de la connaissance de soi. Les densités au-delà
de la vôtre donnent à l'individu minimalement équilibré beaucoup de
temps/espace et d'espace/temps grâce auxquels il peut continuer à affiner
ces équilibres intérieurs.
43.9

INTERVIEWEUR: Dans la densité suivante, la quatrième densité, est-ce que

le catalyseur de la souffrance physique est utilisé comme un mécanisme
d'équilibrage expérientiel?
RA: Je suis Ra. L'usage de la souffrance physique est minimal, car il
concerne seulement la fin de l'incarnation en quatrième densité. Cette
souffrance physique n'est pas considérée comme assez sévère pour être
traitée, dirons-nous, en troisième densité. Les catalyseurs de la souffrance
mentale et spirituelle sont utilisés en quatrième densité.
43.10

INTERVIEWEUR: Pourquoi la souffrance physique fait-elle partie de la fin

de la quatrième densité?
RA: Je suis Ra. Vous nommeriez cette variété de souffrance, la lassitude?
43.11

INTERVIEWEUR: Qu'est-ce que… Pouvez-vous au moins dire la durée
moyenne de vie de l'incarnation dans l'espace/temps en quatrième
densité?
RA: Je suis Ra. L'incarnation dans l'espace/temps typique de la quatrième

densité harmonieuse est d'approximativement 90 000 de vos années
comme vous mesurez le temps.
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43.12

INTERVIEWEUR: Alors y a-t-il un temps/espace…Y a-t-il des incarnations

multiples en quatrième densité, avec des expériences de temps/espace
entre les incarnations?
RA: Je suis Ra. C'est exact.
43.13

INTERVIEWEUR: Quelle est, en nombre de nos années, la longueur du

cycle d'expérience en quatrième densité?
RA: Le cycle d'expérience est d'approximativement 30 millions de vos

années si les entités ne sont pas susceptibles d'être moissonnées plus tôt.
Il y a, dans cette densité, une moisson qui est complètement fonction de
l'état de préparation du complexe mémoriel sociétal. Il n'est pas structuré
comme le vôtre, car il s'occupe d'une distorsion plus transparente du
Créateur infini unique.
43.14

INTERVIEWEUR: Alors, la grande différence de moissonnabilité entre

troisième et quatrième densités est qu'à la fin de la troisième densité
l'individu est moissonné en fonction du rayon violet individuel, mais en
quatrième densité est-ce l'équivalent du rayon violet du complexe
mémoriel sociétal tout entier qui doit être d'une nature moissonnable
pour passer en cinquième densité.
RA: Je suis Ra. Cela est exact, bien que les entités de cinquième densité

puissent choisir d'apprendre ou bien en tant que complexe mémoriel
sociétal ou bien en tant que complexes mental/corps/esprit, et peuvent
passer en sixième densité dans ces conditions, car la densité de sagesse est
une densité extrêmement libre, tandis que les leçons de compassion
menant à la sagesse ont nécessairement trait aux autres 'soi'.
43.15

INTERVIEWEUR: Alors est-ce que la moisson de sixième densité concerne

strictement le complexe mémoriel sociétal parce que, à nouveau, nous
avons de la compassion mêlée de sagesse?
RA: Je suis Ra. Ceci est tout à fait exact.
43.16

INTERVIEWEUR: Le véhicule physique qui est utilisé dans l'espace/temps

de quatrième densité est, je suppose, très semblable à celui qui est à
présent utilisé en troisième densité. Ai-je raison?
RA: Je suis Ra. Les éléments chimiques utilisés ne sont pas les mêmes.
Cependant, l'apparence est semblable.
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43.17

INTERVIEWEUR: Est-il nécessaire d'absorber de la nourriture en quatrième

densité?
RA: Je suis Ra. C'est exact.
43.18

INTERVIEWEUR: Le mécanisme du, dirons-nous, catalyseur sociétal dû à
une nécessité de nourrir le corps est donc actif en quatrième densité. Estce exact?
RA: Je suis Ra. Ceci est inexact. L'être de quatrième densité désire servir,

et la préparation d'aliments est extrêmement simple étant donné qu'il y a
une communion accrue entre l'entité et la nourriture vivante. C'est
pourquoi ceci n'est pas un catalyseur important mais bien un simple
préalable à l'expérience d'espace/temps. Le catalyseur impliqué est la
nécessité de l'ingestion d'aliments. Ceci n'est pas considéré comme
important par les entités de quatrième densité, et cela aide ainsi à
l'enseignement/apprentissage de la patience.
43.19

INTERVIEWEUR: Pourriez-vous détailler un peu la manière dont cela
contribue à l'enseignement/apprentissage de la patience?
RA: Je suis Ra. Arrêter le fonctionnement du service d'autrui longtemps
assez que pour ingérer des aliments, c'est faire intervenir la patience.

43.20

INTERVIEWEUR: Je devine qu'il n'est pas nécessaire d'absorber de la

nourriture en cinquième densité. Ai-je raison?
RA: Je suis Ra. Ceci est inexact. Cependant, le véhicule a besoin de
nourriture qui peut être préparée par la pensée.
43.21

INTERVIEWEUR: De quel type de nourriture s'agit-il?
RA: Je suis Ra. Vous appelez ce type de nourriture du nectar ou de
l'ambroisie, ou un bouillon léger d'une teinte d'un blanc doré.

43.22

INTERVIEWEUR: Quel est le but de l'ingestion de nourriture en cinquième

densité?
RA: Je suis Ra. Ceci est un point plutôt central. Le but de l'espace/temps
est d'augmenter l'action catalytique appropriée à la densité. Une des
conditions préalables à l'existence dans l'espace/temps est une certaine
forme de complexe corps. Ce complexe corps doit être alimenté d'une
manière ou d'une autre.
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43.23

INTERVIEWEUR: En troisième densité, l'alimentation de notre complexe

corporel n'est pas seulement l'alimentation du complexe corporel, mais
elle nous donne aussi des opportunités d'apprendre le service. En
quatrième densité, elle n'alimente pas seulement le complexe mais nous
fournit des opportunités d'apprendre la patience. En cinquième densité,
elle alimente le complexe mais est-ce qu'elle enseigne?
RA: Je suis Ra. En cinquième densité c'est réconfortant car ceux d'une

même disposition d'esprit s'assemblent pourpartager ce breuvage,
devenant ainsi Un dans la lumière et la sagesse tout en unissant les coeurs
et les mains en activité physique. Ainsi donc, dans cette densité cela
devient un réconfort plutôt qu'un catalyseur d'apprentissage.
43.24

INTERVIEWEUR: J'essaie simplement de retracer l'évolution de ce
catalyseur qui, comme vous dites, change en cinquième densité. Je
pourrais aussi bien être complet et demander s'il y a ingestion de
nourriture en sixième densité?
RA: Je suis Ra. C'est exact. Cependant, la nature de cette nourriture est
celle de la lumière, et il est impossible de vous la décrire d'une manière
qui aurait un sens par rapport à la portée de votre demande.

43.25

INTERVIEWEUR: En quatrième densité sur cette planète, lorsque nous

aurons complètement transité et que la moisson sera achevée, est-ce que
des êtres de quatrième densité s'incarneront à la surface de cette planète
telle que nous connaissons maintenant cette surface particulière. C'est
ainsi que cela se passera?
RA: Je suis Ra. Les vortex de probabilité/possibilité indiquent que cela est
très probable.
43.26

INTERVIEWEUR: Y aura-t-il alors des êtres de cinquième et/ou de sixième
densité sur la surface de la planète?
RA: Je suis Ra. Pas pendant une assez longue mesure de votre temps, car
les êtres de quatrième densité ont besoin de passer leur espace/temps
d'apprentissage/enseignement avec des entités de leur propre densité.

43.27

INTERVIEWEUR: Alors, en substance, ce que vous voulez dire c'est qu'à ce
point, les enseignements des êtres de cinquième ou sixième densité ne
seraient pas très bien compris par la quatrième densité, la nouvelle
quatrième densité.
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RA: Je suis Ra. Voulez-vous poser des questions sur ce point.
43.28

INTERVIEWEUR: Je crois que je ne me suis pas bien exprimé. Est-il vrai

que les nouveaux êtres de quatrième densité ont alors besoin d'évoluer
dans leur façon de penser pour atteindre un point où les leçons de
cinquième densité seraient appréciées à leur juste valeur?
RA: Je suis Ra. Nous saisissons la portée de votre demande. Bien qu'il
soit vrai qu'à mesure qu'ils progressent les êtres de quatrième densité ont
de plus en plus besoin d'enseignements d'autres densités, il est également
vrai que, tout comme nous vous parlons à cause de l'appel, ainsi les
informations auxquelles il est fait appel sont toujours disponibles. C'est
simplement que des êtres de cinquième densité ne vivront pas sur la
surface de la sphère planétaire avant que cette planète atteigne le niveau
vibratoire de cinquième densité.
43.29

INTERVIEWEUR: Je me demandais, si le mécanisme
d'enseignement/apprentissage était alors relativement le même en
quatrième densité. De ce que vous dites, il semble qu'il faudrait d'abord
qu'il y ait un appel pour que l'enseignement/apprentissage de cinquième
densité soit donné à la troisième densité. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Cette demande est mal adressée, car l'expérience de
quatrième densité n'est, de manière emphatique, pas la même que
l'expérience de troisième densité. Cependant, il est exact que le même
mécanisme d'appel prédispose les informations reçues d'une manière
compatible avec le libre arbitre.

Vous pouvez poser encore une question complète avant la fin de cette
séance.
43.30

INTERVIEWEUR: Vous avez dit que la clé du renforcement de la volonté
est la concentration. Pouvez-vous me dire l'importance relative des aides
suivantes à la concentration? J'ai mis sur ma liste: le silence, la
température adéquate, le confort du corps, l'isolation comme dans une
cage de Faraday qui filtrerait le rayonnement électromagnétique, le
tamisage de la lumière visible, et une odeur constante comme celle de
l'encens, pour renforcer la concentration en méditation. Autrement dit,
une situation de type 'isolation'. Vous avez mentionné que ceci était une
des fonctions de la pyramide?
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RA: Je suis Ra. Les analogies du complexe corps avec les activités des

complexes mental et esprit ont déjà été discutées. Vous pouvez considérer
toutes les aides susmentionnées comme des aides utiles à la stimulation
de la concentration, ceci étant la volonté de l'entité. Ce libre arbitre peut
être focalisé sur n'importe quel objet ou objectif.
43.31

INTERVIEWEUR: Ce que je voudrais vraiment savoir c'est s'il serait très

important de construire un lieu meilleur pour les méditations. Nous
avons ici des distractions des types que j'ai mentionnés, et je sais que c'est
une fonction de notre total libre arbitre d'entreprendre ou non cette
construction, mais j'essayais seulement de découvrir quels sont les
principes qui sous-tendent cela. Par exemple, une cage de Faraday serait
une construction copnsidérable et je me demandais si cela vaudrait
vraiment la peine.
RA: Je suis Ra. Sans transgresser le libre arbitre nous sentons qu'il est
possible de dire que la cage de Faraday et le caisson d'isolation sont des
gadgets.

Entourer le soi d'une atmosphère sylvestre, loin des distractions, dans un
lieu de travail utilisé dans aucun autre dessein, dans lequel vous-même et
vos associés sont d'accord pour mettre de côté tous les objectifs autres
que la recherche méditative du Créateur infini ne fait pas, dirons-nous,
partie des gadgets, mais c'est l'utilisation de la Création du Père dans
l'amour de deuxième densité, et dans l'amour et l'appui d'autres 'soi'. Y
a-t-il d'autres brèves demandes avant de terminer cette séance.
43.32

INTERVIEWEUR: Je demanderai seulement s'il y a quelque chose que nous

pouvons faire pour augmenter le confort de l'instrument ou pour faciliter
le contact?
RA: Je suis Ra. Tout est bien. Je vous laisse dans l'amour et la lumière du

Créateur infini unique. Allez et réjouissez-vous dans la puissance et la
paix du Créateur infini unique. Adonaï.

140

Séance 44
28 mars 1981

44.0

RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et la lumière du Créateur infini

unique. Nous communiquons maintenant.
44.1

INTERVIEWEUR: L'instrument se posait des questions concernant sa

vitalité. Nous avons de la difficulté à l'évaluer. Vous est-il possible de
commenter?
RA: Je suis Ra. Nous scannons cet instrument et trouvons que nous
pouvons donner le service sans transgression, étant donné la décision de
cet instrument de se conformer à l'évaluation la plus correcte possible et
non à la plus désirée.

Nous avons été surpris d'avoir été à même de maintenir un contact
régulier au cours de cette très intense période d'interférences par des
influences négatives. Les transferts d'énergie sexuelle ont, lors de
certaines séances, donné à cet instrument un supplément de ressources
vitales qu'elle a pu utiliser. Mais ce n'est pas le cas pour la séance
présente, et dès lors c'est la volonté de l'instrument qui meut son
complexe corporel. Cet instrument n'a pas de jugement sur ce service. La
faculté de volonté, bien que reconnue comme très centrale et valable,
pourrait dans ce cas-ci provoquer une distorsion sérieuse dans le
complexe corporel de l'instrument. Pouvons-nous noter que le martyre
n'est pas nécessairement recommandable. Nous demandons à cet
instrument d'examiner ces pensées, de juger et de discerner leur vérité
possible, et si elles sont jugées véridiques, nous suggérons que cet
instrument abandonne le pouvoir de juger au groupe d'appui, dont les
intérêts sont beaucoup plus équilibrés que ceux de cet instrument.
Permettez que les décisions soient prises sans attentes ou attachement à
des résultats. Nos espoirs, pouvons-nous dire, d'un contact de longue
durée par l'intermédiaire de cet instrument dépend de la maturation de
sa capacité à rendre service aux autres 'soi' en acceptant leur aide et en
restant ainsi un instrument viable.
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Pouvons-nous remercier celui qui pose les questions de nous permettre
de nous exprimer sur ce point, car nous étions conscients des distorsions
qui affectent quelqu'un dont la volonté de servir n'est pas régulée par la
connaissance des limitations dues à la distorsion du complexe corporel.
44.2

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous, s'il vous plaît, terminer ce contact dès que

nécessaire, parce que nous ne savons pas quelle est la vitalité de
l'instrument en ce moment.
RA: Je suis Ra. Selon votre mode d'expression, nous avons les mains liées,
dans une certaine mesure. Cet instrument a mobilisé des réserves
internes, et cela lui coûte cher. C'est pourquoi nous avons
l'honneur/devoir d'utiliser cette énergie au mieux de nos capacités.
Quand elle deviendra faible, nous exprimerons très certainement, comme
toujours, la nécessité de mettre fin à la séance. La seule manière d'éviter
ce partage de service à n'importe quel prix c'est de s'abstenir de ce travail.
C'est un dilemme?
44.3

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire quel est ce son que j'ai entendu

dans mon oreille gauche quand vous avez commencé votre
communication?
RA: Je suis Ra. Cela était un signal orienté négativement.
44.4

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire comment je pourrais entendre un
signal orienté positivement?
RA: Je suis Ra. Il y a deux types de signaux positifs. D'abord, localisé
dans l'oreille droite le signal indique un signe qu'il vous est donné un
message sans paroles qui dit : «Ecoutez, faites attention». L'autre signe
positif est le son au-dessus de la tête, qui est une confirmation équilibrée
d'une pensée.

44.5

INTERVIEWEUR: Y a-t-il d'autres signaux négativement orientés que je

reçois?
RA: Je suis Ra. C'est exact. Vous êtes capable de recevoir des formes

pensées, des formes mots, et des visions. Mais vous semblez capable de
faire la discrimination.
44.6

INTERVIEWEUR: Y a-t-il une raison pour laquelle je suis ouvert à ces
signaux de nature négative?
RA: Je suis Ra. N'êtes-vous pas toutes choses?
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44.7

INTERVIEWEUR: Je pense que ce serait peut-être une bonne idée de mettre

fin au contact à présent, pour permettre à l'instrument de regagner
l'énergie nécessaire avant de continuer. C'est là ma décision en ce
moment. J'aimerais beaucoup poursuivre le contact, mais il me semble,
bien que je ne puisse pas évaluer le niveau de l'instrument, que
l'instrument ne devrait pas dépenser davantage d'énergie?
RA: Je suis Ra. Nous répondons à une demande non formulée.

Cependant, elle est des plus importantes, c'est pourquoi nous vous
demandons de nous pardonner cette transgression. L'énergie consacrée
exclusivement à cet objectif est perdue pour l'instrument. Vous ferez
comme vous voulez, mais telle est la nature de la préparation de
l'instrument au contact, et c'est la seule raison pour laquelle nous
pouvons l'utiliser.
44.8

INTERVIEWEUR: Je ne suis pas certain de bien vous comprendre.
Pourriez-vous exprimer cela un peu différemment? Pourriez-vous
expliquer plus complètement?
RA: Je suis Ra. Chacun de vous, dans ce travail, a consciemment consacré
l'existence dont il est en train de faire l'expérience, au service d'autrui.
Cet instrument a affiné sa vocation grâce à une longue expérience de
6
transmission , comme vous nommez cela, de la philosophie de la
Confédération, comme vous diriez. Donc, quand nous avons contacté
cet instrument pour la première fois, elle avait offert son être non
seulement au service d'autrui, mais aussi au service par une
communication de cette nature. A mesure que ce contact s'est développé,
ce dévouement de l'être est devenu très spécifique. Dès lors, une fois que
l'énergie vitale est consacrée par l'instrument à nos communications,
même si le travail n'a pas lieu cette énergie vitale est perdue pour
l'expérience quotidienne de l'instrument. Nous avons donc indiqué
combien il est important que l'instrument détache sa volonté du
processus de la détermination des moments de travail car, si l'instrument
désire un contact, l'énergie est rassemblée et est donc perdue pour des
activités ordinaires ou terre-à-terre.

44.9

INTERVIEWEUR: Dans ce cas, puisque l'énergie est déjà perdue, nous

pouvons aussi bien poursuivre cette séance, et nous devrons surveiller très

6

Original : ‘channeling' (NdT)
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soigneusement l'instrument et être seuls juges des moments où les
séances peuvent avoir lieu. Ai-je raison?
RA: Je suis Ra. Ceci est profondément correct. La détermination de cet

instrument à continuer le contact pendant cette période a déjà prolongé
la période de faible énergie.
44.10

INTERVIEWEUR: Ceci est très révélateur pour nous. Merci. Chacun de
nous reçoit des signaux et des songes. J'ai eu conscience d'une
communication clair-audiante au moins une fois en m'éveillant. Pouvezvous suggérer une méthode par laquelle nous parviendrions à annuler
l'effet de l'influence que nous ne voulons pas d'une source négative?
RA: Je suis Ra. Il y a diverses méthodes. Nous allons offrir la plus

courante ou simple. Partager le contact difficile avec les autres 'soi'
associés à ce travail et méditer dans l'amour pour ceux qui envoient ces
images, et dans la lumière pour le 'soi' et les autres 'soi' est le moyen le
plus courant d'annuler les effets de telles occurrences. Mépriser ces
expériences par l'utilisation de l'intellect ou les disciplines de la volonté
c'est inviter à la prolongation des effets. Il vaut beaucoup mieux, dès lors,
partager en confiance de telles expériences, et joindre les coeurs et les
âmes dans l'amour et la lumière avec de la compassion pour celui qui les
envoie, est une armure pour le 'soi'.
44.11

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire la source du songe fait par

l'instrument ce matin à son réveil?
RA: Je suis Ra. Le ressenti du rêve, dirons-nous, était influencé par ceux

d'Orion. L'apparence prise par le rêve révélait beaucoup sur les modèles
d'associations symboliques de l'inconscient de l'instrument.
44.12

INTERVIEWEUR: En méditation, il y a plusieurs années, mon bras s'est

mis à briller et à se mouvoir rapidement, involontairement. Qu'est-ce
que c'était?
RA: Je suis Ra. Le phénomène était une analogie qui vous a été rendue
disponible par votre 'soi' supérieur. L'analogie était que l'être que vous
étiez, était en train de vivre d'une manière non comprise des, dironsnous, physiciens, scientifiques, ou médecins.
44.13

INTERVIEWEUR: Ce à quoi j'essaie d'arriver au cours de cette séance, c'est

de savoir s'il existe des pratiques que nous pourrions suivre pour
revitaliser au mieux l'instrument, car nous allons devoir faire tout ce que
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nous pouvons pour préserver nos contacts. Pouvez-vous nous dire ce que
nous pourrions mieux faire pour accroître la vitalité de l'instrument pour
ces contacts?
RA: Je suis Ra. Votre expérience était une fonction de votre capacité à
entrer en contact avec l'infini intelligent. Dès lors, cela n'a pas un
rapport direct avec l'énergie vitale de cet instrument.

Nous avons parlé précédemment des choses qui aident cet instrument en
ce qui concerne l'énergie vitale: la sensibilité à la beauté, au chant de
musiques sacrées, à la méditation et à la vénération, au partage du soi
avec soi dans l'amour librement donné, que ce soit dans les relations
sociales ou sexuelles. Ces choses agissent très directement sur la vitalité.
Cet instrument a une distorsion vers l'appréciation d'une diversité
d'expériences. Ceci, d'une façon moins directe, renforce la vitalité.
44.14

INTERVIEWEUR: J'ai examiné le diagramme de la progression des

pratiques magiques, en commençant à Malkouth et en finissant à Kéther.
Je me demandais si cela correspond aux couleurs ou densités, avec
Malkouth en première position, Yésod en deuxième, Hod et Netzach en
troisième, Tiphéret en quatrième, et ainsi de suite. Est-ce le cas?
RA: Je suis Ra. Ceci est fondamentalement inexact, bien que vous soyez
sur la bonne piste de raisonnement. Chacune de ces stations a un
nombre complexe et une nuance de centre énergétique, ainsi qu'un
certain rôle dans divers équilibres: l'équilibre inférieur, moyen, supérieur,
et l'équilibre total. Il y a donc des couleurs ou rayons complexes, et des
charges complexes, si vous voulez, dans chaque station.
44.15

INTERVIEWEUR: Est-ce que la voie de gauche de ceci représente davantage

la voie du service de soi, et la voie de droite celle du service d'autrui?
RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière demande complète de cette séance.

Cela est inexact. Ces stations sont des relations. Chaque voie offre ces
relations. C'est l'intention de celui qui travaille en pratique avec ces
puissants concepts qui détermine la polarité du travail. Les outils sont les
outils.
44.16

INTERVIEWEUR: Comme question finale, je demanderai seulement s'il est
possible que l'Ipsissime ait une polarité positive ou négative, ou bien ne
doit-il en avoir aucune?
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RA: Je suis Ra. Nous allons répondre à la signification de ce terme dans

un sens spécialisé. L'Ipsissime est quelqu'un qui a maîtrisé l'Arbre de Vie
et qui a utilisé cette maîtrise pour de la polarisation négative.
Y a-t-il quelque brève demande à laquelle nous pouvons répondre avant
de prendre congé de cet instrument.
44.17

INTERVIEWEUR: Je regrette que nous ayons quelque peu quitté la piste
aujourd'hui. Je pense que la chose la plus importante que nous ayons
accomplie c'est d'avoir découvert comment mieux réguler les séances
pour l'instrument, et j'espère que vous aurez de l'indulgence pour mon
incapacité à sélectionner les questions appropriées parfois, car il m'arrive
de tâter le terrain pour voir si nous pouvons aller dans telle direction. et
ensuite déterminer s'il faut ou non la poursuivre …

A part cela, je voudrais savoir s'il y a quelque chose que nous puissions
faire au cours de la présente séance, pour augmenter le confort de
l'instrument ou pour améliorer. le contact?
RA: Je suis Ra. Il n'y a pas d'erreurs. Soyez tranquille, mon ami. Chacun
de vous est très consciencieux. Tout est bien. Je vous laisse dans l'amour
et la lumière du Créateur infini unique. Allez donc, réjouissez-vous dans
la puissance et la paix du Créateur infini unique. Je suis Ra. Adonaï.
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45.0

RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l''amour et dans la lumière du Créateur

infini unique. Nous communiquons maintenant.
45.1

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous nous donner une estimation de la

condition physique de l'instrument pour des communications
maintenant qu'elle est reposée?
RA: Je suis Ra. La condition de cet instrument, en ce qui concerne le

complexe corps, est extrêmement médiocre. Cet instrument n'est pas
reposé. Cependant, cet instrument désirait beaucoup notre contact.
45.2

INTERVIEWEUR: Est-ce que la période d'abstention de contact a aidé à

améliorer la condition physique de l'instrument?
RA: Je suis Ra. C'est exact. La probabilité pour que cet instrument
développe ce que vous appelez une maladie, soit de nature pulmonaire
soit de nature rénale, était très importante lors de notre contact
précédent. Vous avez évité un sérieux dysfonctionnement physique du
complexe corporel de cet instrument. Il est à noter que votre soutien par
la prière a été utile, ainsi que l'a été la détermination inébranlable de cet
instrument d'accepter ce qui serait le mieux à long terme, et conserver
ainsi les exercices recommandés sans impatience indue. Il est à noter
aussi que les choses qui aident cet instrument sont parfois contradictoires
et exigent un équilibre. Ainsi, cet instrument est aidé par le repos, mais
aussi par des distractions de nature active. Cela rend plus difficile l'aide à
cet instrument. Cependant, quand on sait tout cela, l'équilibre peut être
atteint plus facilement.
45.3

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire si un important pourcentage des
Missionnés ici en ce moment sont de Ra?
RA: Je suis Ra. Je le peux.

45.4

INTERVIEWEUR: Le sont-ils?
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RA: Je suis Ra. Une partie importante des Missionnés de sixième densité

sont de notre complexe mémoriel sociétal. Une autre grande partie est
composée de ceux qui ont aidé en Amérique du Sud; une autre partie, de
ceux qui ont aidé l'Atlantide. Tous sont de sixième densité, et tous des
groupes frères et soeurs, étant donné le sentiment uniforme que, puisque
nous avions été aidés par des formes comme celle de la pyramide, nous
pouvions de même venir en aide à vos peuples.
45.5

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous dire si l'un ou l'autre de nous trois est/sont
de Ra ou d'un des autres groupes?
RA: Je suis Ra. Oui.

45.6

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous dire qui de nous est de quel groupe?
RA: Je suis Ra. Non.

45.7

INTERVIEWEUR: Est-ce que nous tous sommes de l'un des groupes que

vous avez mentionnés?
RA: Je suis Ra. Nous allons aller jusqu'à la limite de nos tentatives de

nous abstenir de transgresser. Deux sont d'origine de la sixième densité,
[à l'arrière-plan, bruit du moteur du camion de livraison d'eau] un de la
cinquième densité moissonnable pour la sixième mais choisissant de
[bruit de klaxon du camion] revenir en tant que Missionné à cause d'une
association d'amour entre instructeur et élève. Ainsi vous formez tous
trois [tûûût tûûût] un groupe très cohérent.
45.8

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous expliquer le son dans mon oreille droite et
mon oreille gauche, et ce que j'appelle un contact par frôlement que j'ai
continuellement?
RA: Je suis Ra. [Bruit de sonnette en arrière-plan] Ceci a été couvert

précédemment. Veuillez demander des détails spécifiques. [le moteur du
camion est éteint.]
45.9

INTERVIEWEUR: Je reçois ce que je considère comme des picotements
dans mon oreille droite et mon oreille gauche à divers moments. Est-ce
différent en termes de signification par rapport au son que je reçois dans
mon oreille droite et mon oreille gauche?
RA: Je suis Ra. Non.
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45.10

INTERVIEWEUR: Pourquoi l'oreille gauche est-elle d'un contact service-

de-soi et la droite service d'autrui?
RA: Je suis Ra. La nature de votre véhicule physique est qu'il y a un

champ magnétique positif et un champ magnétique négatif en schémas
complexes entourant les coques de votre véhicule. La partie gauche de la
région de la tête, chez la plupart des entités, au niveau du continuum
espace/temps, est d'une polarité négative.
45.11

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire quel est le but ou la philosophie
qui sous-tend les complexes mémoriels sociétaux positifs [coups à
l'extérieur] et négatifs de quatrième, cinquième et sixième densité? [grands
coups à la porte d'entrée.]
RA: Je suis Ra. [coup au dehors.] Le but fondamental [coup bruyant] d'un

complexe mémoriel sociétal est celui de l'évolution. Au-delà d'un certain
point, l'évolution de l'esprit dépend beaucoup de la compréhension de
soi et d'autrui en tant que Créateur. Ceci constitue la base des complexes
sociétaux. Quand ceux-ci arrivent à maturité, ils deviennent des
complexes mémoriels sociétaux. La quatrième densité et la sixième
densité les estiment très nécessaires. La cinquième positive utilise la
mémoire sociétale [encore des coups] pour atteindre la sagesse, bien que
ceci soit accompli individuellement. En cinquième négative, beaucoup
est fait sans l'aide des autres. Ceci est [coup de sonnette en arrière-plan] la
dernière demande car cet instrument a besoin d'être [coup de sonnette en
arrière-plan] protégé de l'épuisement. Y a-t-il de brèves demandes avant
que [coup de sonnette en arrière-plan] nous clôturions?
45.12

INTERVIEWEUR: J'aurais juste besoin de savoir qu'il y a quelque chose que

nous pouvons faire pour augmenter le confort de l'instrument ou pour
faciliter le contact?
RA: Je suis Ra. [coups bruyants.] Tout est bien, mes frères. [Voix à
l'extérieur: «Livreur d'eau!»]'
45.13

INTERVIEWEUR: Qu'avez-vous dit? Je n'ai pas pu vous entendre.
RA: : Je suis Ra. [coup de sonnette en arrière-plan] Tout est bien, mes

frères. Je vous laisse maintenant dans l'amour et dans la lumière du
Créateur infini unique. Allez donc et réjouissez-vous [redémarrage du
moteur du camion] dans la puissance et la paix du Créateur infini unique.
[klaxon.] Adonaï.
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46.0

RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et la lumière du Créateur infini

unique. Nous communiquons maintenant.
46.1

INTERVIEWEUR: Pourrions-nous s'il vous plaît avoir d'abord une

indication de la condition de l'instrument??
RA: Je suis Ra. Cet instrument révèle en ce moment une énergie

physique extrêmement basse et fait l'objet d'une attaque. Cela continuera
pendant quelques unes de vos semaines. Toutefois, l'énergie vitale de cet
instrument regagne graduellement son niveau précédent.
46.2

INTERVIEWEUR: Dans ce cas, il vaudrait mieux que nous ne vous posions
qu'une seule question, à moins que vous ne considériez que nous
pouvons sans problème en poser plusieurs, mais la question qui nous
tracasse, qui m'est venue en méditant, est peut-être une question
inappropriée, mais je sens que c'est mon devoir de la poser parce qu'elle
est capitale pour la condition mentale de l'instrument et la nôtre. Elle a
trait aux deux chats que nous devions faire traiter aujourd'hui pour un
nettoyage des dents et l'excision d'une petite excroissance sur une patte
de Gandalf. J'ai eu l'impression qu'il pouvait y avoir là une entrée pour le
groupe d'Orion, et mon souci principal était de savoir si nous pouvions
faire quelque chose pour la protection de ces deux chats. Il est peut-être
déplacé que je pose cette question, mais je ressens comme de mon devoir
de la poser. Voulez-vous s'il vous plaît me donner les informations,
toutes les informations que vous pouvez donner à ce sujet?
RA: Je suis Ra. L'entité, le complexe mental/corps/esprit Gandalf, étant
moissonnable pour la troisième densité, est ouvert au même type
d'agressions psychiques auxquelles vous êtes vous-mêmes vulnérables.
C'est pourquoi, par le mécanisme d'images et de rêves, il est
potentiellement possible que des concepts négatifs soient proposés à ce
complexe mental/corps/esprit, ayant de la sorte des possibilités de
résultats délétères. L'entité Fairchild, bien que moissonnable par son
investissement, n'a pas de vulnérabilité aux agressions dans une mesure
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aussi grande, à cause de l'absence d'activité de complexe mental dans la
distorsion du dévouement conscient.
Pour la protection de ces entités nous pourrions indiquer deux
possibilités. Premièrement, la méditation en plaçant une armure de
lumière, Deuxièmement, la répétition de courtes phrases rituéliques
connues de cet instrument, de l'institution qui déforme l'unité spirituelle
pour cet instrument. Les connaissances de l'instrument suffiront. Ceci
aidera en mettant en alerte de nombreuses entités désincarnées qui ont,
elles aussi, conscience de ces phrases rituelles. La méditation est
appropriée au moment de l'activité sur ces entités. Ce rituel peut être
répété efficacement depuis ce moment jusqu'au retour sain et sauf, à des
intervalles convenables.
46.3

INTERVIEWEUR: Je ne suis pas au courant de ces phrases rituelles. Si

l'instrument les connaît, il n'est pas nécessaire que vous répondiez, mais
de quelles phrases parlez-vous?
RA: [Silence. Pas de réponse de Ra.]
46.4

INTERVIEWEUR: Je présume alors que l'instrument les connaît?
RA: Je suis Ra. C'est exact.

46.5

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire quelque chose sur la petite
excroissance sur la patte de Gandalf, ce qui l'a causée et si elle représente
un danger pour lui?
RA: Je suis Ra. La cause de telles excroissances a déjà été discutée. Le
danger pour le complexe de corps physique est léger étant donné
l'absence de stimulus répété de colère.

46.6

INTERVIEWEUR: Maintenant je voudrais demander si nous devrions

mettre fin à cette séance du fait de la faible vitalité de l'instrument ou
bien s'il ne faut pas en tenir compte du fait de l'implication déjà présente
dans cette séance.
RA: Je suis Ra. Ce qui est en dernier est correct. Vous pouvez continuer.
Nous allons surveiller l'énergie vitale de cet instrument.
46.7

INTERVIEWEUR: Je me demandais seulement: si une entité se polarise vers
le service de soi, est-ce que la colère a le même effet qu'elle aurait sur une
entité polarisée vers le service d'autrui? Est-ce qu'elle provoque aussi le
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cancer, ou bien a-t-elle juste un effet catalytique qui travaille dans l'entité
qui se polarise positivement?
RA: Je suis Ra. Les mécanismes catalytiques dépendent, non pas de la

polarité choisie dans un complexe mental/corps/esprit, mais de l'usage
qu'il est fait de ce catalyseur, ou son objectif. Ainsi, l'entité qui utilise
l'expérience de la colère pour se polariser consciemment positivement ou
négativement, ne fait pas l'expérience du catalyseur corporel mais utilise
plutôt ce catalyseur dans une configuration mentale.
46.8

INTERVIEWEUR: Je ne suis pas certain de comprendre cela. Prenons

quelques exemples. Une entité qui se polarise vers le négatif se met en
colère. Prenons la circonstance où elle développe un cancer. Quel est le
principe à l'oeuvre dans le cas de cette entité?
RA: Je suis Ra. Nous voyons la portée de votre demande et allons

répondre en ne suivant pas la demande spécifique, si cela a votre
approbation.
46.9

INTERVIEWEUR: Certainement.
RA: L'entité qui se polarise positivement perçoit la colère. Cette entité, si

elle utilise mentalement ce catalyseur, bénit et aime cette colère pour ce
qu'elle est. Elle intensifie ensuite cette colère consciemment, dans le
mental seulement, jusqu'à ce que la folie de cette énergie de rayon rouge
soit perçue, non pas comme de la folie en soi, mais comme de l'énergie
soumise à l'entropie spirituelle à cause de l'aspect aléatoire de l'énergie
utilisée.
L'orientation positive fournit ensuite la volonté et la foi pour poursuivre
cette expérience mentalement intense en lui permettant de comprendre
cette colère, l'accepter et l'intégrer dans le complexe mental/corps/esprit.
L'autre 'soi' qui est l'objet de la colère est ainsi transformé en un sujet
d'acceptation, de compréhension et d'accommodement, tout cela étant
réintégré en utilisant la grande énergie mise en oeuvre par la colère.
Le complexe mental/corps/esprit orienté négativement utilise cette colère
de manière semblablement consciente, en refusant d'accepter l'énergie
non dirigée ou aléatoire de la colère et au lieu de cela, par la volonté et la
foi, il reroute cette énergie vers un moyen concret d'évacuer l'aspect
négatif de cette émotion de façon à obtenir le contrôle sur autrui, ou à
contrôler autrement la situation causant la colère.
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Le contrôle est la clé de l'usage polarisé négativement d'un catalyseur.
L'acceptation est la clé de l'usage polarisé positivement d'un catalyseur.
Entre ces polarités existe le potentiel, pour cette énergie aléatoire et non
dirigée, de créer un analogue, dans le complexe corporel, de ce que vous
appelez une croissance cancéreuse de tissus.
46.10

INTERVIEWEUR: Alors, comme je comprends, vous voulez dire que si
l'entité polarisée positivement ne parvient pas à accepter l'autre 'soi' ou si
l'entité polarisée négativement ne parvient pas à exercer un contrôle sur
l'autre 'soi', n'importe laquelle de ces circonstances est susceptible de
provoquer un cancer. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Ceci est exact en partie. La première acceptation, ou le
premier contrôle, selon la polarité, est celle de 'soi'. La colère est une des
nombreuses choses à accepter et aimer comme étant une partie de soi, ou
contrôlée en tant que partie de soi, si l'entité doit travailler avec elle.

46.11

INTERVIEWEUR: Vous voulez donc dire que si une entité qui se polarise

négativement est incapable de contrôler sa propre colère ou est incapable
de se contrôler elle-même dans sa colère, cela pourrait lui provoquer un
cancer? Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C'est tout à fait correct. La polarisation négative contient
une grande exigence de contrôle et de répression.
46.12

INTERVIEWEUR: Une répression de quoi?
RA: Je suis Ra. Toute distorsion de complexe mental que vous pourriez
appeler émotionnelle, qui est en elle-même désorganisée, a besoin, pour
être utile à l'entité orientée négativement, d'être réprimée et ensuite
amenée à la surface dans un usage organisé. C'est ainsi que vous pouvez
trouver par exemple des entités polarisées négativement qui contrôlent et
répriment des besoins basiques du complexe corporel comme le désir
sexuel afin que dans cette pratique, la volonté puisse être utilisée pour se
renforcer sur autrui avec une plus grande efficacité quand le
comportement sexuel ne sera plus réprimé.

46.13

INTERVIEWEUR: Alors, l'entité orientée positivement, plutôt que de tenter

de réprimer les émotions, équilibre ces émotions comme il a été dit lors
d'un contact précédent. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Ceci est exact et illustre la voie de l'unité.
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46.14

INTERVIEWEUR: Alors le cancer est un catalyseur d'information, qui

fonctionne pour les deux polarités approximativement de la même
manière, mais en créant ou en essayant de créer, disons, de la polarisation
dans les deux directions, positive et négative, ceci dépendant de
l'orientation de l'entité qui fait l'expérience du catalyseur. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Ceci est inexact en ce sens que ce catalyseur est

inconscient et ne fonctionne pas avec l'intelligence mais fait partie,
dirons-nous, du mécanisme d'apprentissage/enseignement établi par le
sub-Logos avant le début de votre espace/temps.
46.15

INTERVIEWEUR: Comment est-ce que le cancer permet cet
apprentissage/enseignement lorsque l'entité qui développe un cancer n'a
pas d'idée consciente de ce qui lui arrive quand elle développe ce cancer?
RA: Je suis Ra. Dans de nombreux cas, ce catalyseur n'est pas utilisé.

46.16

INTERVIEWEUR: Quel est le plan d'utilisation du catalyseur du cancer?
RA: Je suis Ra. Ce catalyseur, comme tout catalyseur, est destiné à offrir

de l'expérience. Cette expérience dans votre densité peut être aimée et
acceptée, ou bien elle peut être contrôlée. Ce sont les deux voies. Quand
aucune voie n'est choisie, le catalyseur dévie de sa raison d'être et l'entité
poursuit son chemin jusqu'à ce que ce catalyseur la frappe, ce qui lui fait
former une inclination vers l'acceptation et l'amour ou bien vers la
séparation et le contrôle. Il n'y a pas d'absence d'espace/temps dans
lequel ce catalyseur puisse fonctionner.
46.17

INTERVIEWEUR: Je présume que le plan du Sub-Logos ou du Logos
concerne les complexes mémoriels sociétaux polarisés positivement et
négativement en quatrième densité et au-dessus. Pouvez-vous me dire le
but du plan pour ces deux types de complexes mémoriels sociétaux par
rapport à la Loi de Coulomb ou polarités électriques négative et positive,
ou de toute manière qui vous est possible?
RA: Je suis Ra. Cet instrument se fatigue. Nous vous reparlerons. Nous

pouvons indiquer la possibilité, sans faire de mal à cet instrument,
d'approximativement deux séances par période de vos semaines, jusqu'à
ce que ces semaines de potentiel de crise et de présence d'une énergie
physique très basse soient passées. Pouvons-nous dire qu'il est bon de se
trouver avec ce groupe? Nous apprécions votre fidélité. Y a-t-il de brèves
demandes avant la fin de ce temps de travail.
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46.18

INTERVIEWEUR: Seulement savoir s'il y a quelque chose que nous

puissions faire pour augmenter le confort de l'instrument ou pour
faciliter le contact.
RA: Je suis Ra. Chacun soutient bien l'instrument et l'instrument reste
constant dans son objectif. Vous êtes consciencieux. Tout est bien. Nous
vous mettons en garde contre tout laxisme concernant la disposition et
l'orientation des accessoires. .

Je suis Ra. Je vous laisse, mes amis, dans l'amour et dans la lumière du
Créateur infini unique. Allez donc et réjouissez-vous dans la puissance et
la paix du Créateur infini unique. Adonaï.
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47.0

RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et la lumière du Créateur infini

unique. Nous communiquons maintenant.
47.1

INTERVIEWEUR: Pourriez-vous nous donner une indication de l'état de

l'instrument?
RA: Je suis Ra. Il est comme dit précédemment.
47.2

INTERVIEWEUR: Bon. La question que j'ai essayé de poser à la fin de la
dernière séance était en fait: de quelle valeur pour l'évolution ou
l'expérience, par rapport au Créateur se connaissant Lui-même, sont les
complexes mémoriels sociétaux qui se forment en commençant en
quatrième densité, et pourquoi cela a-t-il été planifié par le Logos?
RA: Je suis Ra. Il y a des inexactitudes inhérente dans votre demande.

Cependant, nous pouvons répondre au point principal de cette demande.
L'inexactitude se trouve dans la considération que les complexes
mémoriels sociétaux ont été planifiés par le Logos ou le sub-Logos. Ceci
est inexact car l'unité du Créateur existe à l'intérieur de la plus infime
partie de toute matière créée par l'Amour, bien moins dans un être
conscient de soi.
Cependant, la distorsion du libre arbitre a pour résultat que le complexe
mémoriel sociétal apparaît comme une possibilité à un certain stade de
l'évolution du mental. L'objectif ou la considération qui fait que des
entités forment de tels complexes, ces complexes mémoriels sociétaux, est
une très simple extension de la distorsion de base vers la connaissance du
Créateur par Lui-même car, quand un groupe de mentaux/corps/esprits
devient capable de former un complexe mémoriel sociétal, toute
l'expérience de chaque entité est accessible à la totalité du complexe.
C'est ainsi que le Créateur connaît davantage Sa création, dans chaque
entité faisant partie de cette communion d'entités.
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47.3

INTERVIEWEUR: Vous avez donné des valeurs de plus de 50% de

complexes mémoriels sociétaux de service d'autrui pour la quatrième
densité positive, et plus de 95% de complexes mémoriels sociétaux du
service de soi pour la quatrième densité négative. Est-ce que ces deux
valeurs correspondent au même taux, dirais-je, de vibration?
RA: Je suis Ra. Je perçois que vous avez de la difficulté à exprimer votre
demande. Nous allons répondre dans une tentative de clarifier votre
demande.

Les taux vibratoires ne doivent pas être compris comme étant les mêmes
que pour les orientations positive et négative. Ils doivent être compris
comme ayant le pouvoir d'accepter et de travailler avec l'infini intelligent
à un certain degré ou intensité. Dû au fait que la couleur primaire ou
énergie, dirons-nous, bleue, est absente du système de pouvoir orienté
négativement, les énergies vibratoires vertes/bleues ne sont pas vues dans
les plans ou modèles vibratoires des taux de vibration de quatrième et de
cinquième négatives.
Le positif, d'autre part, dirons-nous, a le spectre complet des schémas
vibratoires des couleurs véritables de temps/espace, et contient donc un
modèle ou plan vibratoire variable. Chacun est capable d'exécuter le
travail de quatrième densité. C'est là le critère pour la moisson.
47.4

INTERVIEWEUR: Vous avez dit que le bleu était absent de la quatrième

densité négative?
RA: Je suis Ra. Clarifions davantage. Comme nous l'avons dit

précédemment, tous les êtres ont le potentiel de tous les taux vibratoires
possibles. Dès lors, le potentiel de l'activation des centres énergétiques du
vert et du bleu est, bien sûr, précisément là où il doit être dans une
création d'Amour. Cependant, l'entité polarisée négativement réussira à
être moissonnée grâce à l'utilisation extrêmement efficiente du rouge et
du jaune/orange, en allant directement à l'indigo du passage qui emmène
au travers de ce canal d'énergie intelligente les afflux d'infini intelligent.
47.5

INTERVIEWEUR: Alors au passage de la quatrième densité vers la
cinquième, y a-t-il quelque chose qui ressemble aux pourcentages que
vous avez donnés concernant le passage de la troisième densité à la
quatrième pour la polarisation?
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RA: Je suis Ra. Il y a, dans vos modes de pensée, des réponses que nous

pouvons faire et que nous allons faire. Cependant, le point important est
que les passages de densité à densité ont bien lieu. La polarité
positive/négative est une chose qui, au sixième niveau, devient
simplement de l'histoire. C'est pourquoi, nous parlons dans un
continuum temporel illusoire quand nous discutons de statistiques de
moisson positive par opposition à la négative vers la cinquième. Un
grand pourcentage d'entités négatives de quatrième densité continuent à
suivre la voie négative d'expérience quand elles passent de la quatrième
densité à la cinquième car, sans sagesse, la compassion et le désir d'aider
autrui ne sont pas extrêmement bien informés. Dès lors, bien que l'on
perde approximativement deux pourcent en passant du négatif au positif
pendant l'expérience de quatrième densité, nous trouvons
approximativement huit pourcent des passages en cinquième densité, de
ceux qui sont du négatif.
47.6

INTERVIEWEUR: Ce que je voulais vraiment demander c'était s'il faut
50% pour passer de la troisième à la quatrième dans le sens positif, et s'il
faut 95% pour le passage dans le sens négatif, est-ce que cela doit
approcher le plus près possible des 100% dans les deux cas pour le
passage de quatrième en cinquième densité? Est-ce qu'une entité doit être
polarisée à 99% en négatif et peut-être à 80% en positif, pour pouvoir
passer de la quatrième à la cinquième?
RA: Je suis Ra. Nous percevons la demande à présent.

Donner ceci dans vos mots serait vous induire en erreur car il y a, dironsnous, des supports visuels ou supports à la formation, qui sont
disponibles en quatrième densité, et qui aident automatiquement l'entité
dans sa polarisation tout en réduisant à l'extrême le prompt effet du
catalyseur. Ainsi, la densité au-dessus de la vôtre prend davantage
d'espace/temps.
Le pourcentage de service d'autrui d'entités orientées positivement
approchera harmonieusement les 98% en intention. Les qualifications
pour la cinquième densité, cependant, impliquent la compréhension.
Ceci devient alors la qualification primordiale pour le passage de la
quatrième à la cinquième densité. Pour réussir ce passage l'entité doit
être capable de comprendre les actions, les mouvements, et la danse. Il
n'y pas de pourcentage descriptif qui mesure cette compréhension. C'est
une mesure d'efficacité de perception. Elle peut être mesurée par la
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lumière. La capacité d'aimer, d'accepter, et d'utiliser une certaine
intensité de lumière crée ainsi l'exigence d'une moisson à la fois positive
et négative pour la cinquième.
47.7

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous définir ce que vous entendez par "entité

cristallisée"?
RA: Je suis Ra. Nous avons utilisé ce terme particulier parce qu'il a une
signification assez précise dans votre langage. Quand une structure
cristalline est formée à partir de votre matière physique, les éléments
présents dans chaque molécule sont liés d'une façon régularisée avec les
éléments de chacune des autres molécules. Ainsi la structure est régulière
et quand elle est pleinement et parfaitement cristallisée, elle a certaines
propriétés. Elle ne se fend pas ni ne se brise; elle est très forte sans effort,
et elle irradie en traduisant la lumière en une belle réfraction qui donne à
beaucoup d'entités du plaisir à l'oeil.
47.8

INTERVIEWEUR: Notre littérature ésotérique mentionne une longue liste

de corps. J'ai sur ma liste ici le corps physique, l'éthérique, l'émotionnel,
l'astral et le mental. Pouvez-vous me dire si cette énumération mentionne
le nombre approprié, et pouvez-vous me dire les usages et destinations
ainsi que les effets, etc. de chacun d'eux ou de tout autre corps qu'il
pourrait y avoir dans notre complexe mental/corps/esprit?
RA: Je suis Ra. Répondre complètement à votre demande serait le travail

de nombreuses séances comme celle-ci, car les interrelations des divers
corps et les effets de chaque corps dans diverses situations représentent
une étude énorme. Mais nous allons commencer en faisant se référer une
nouvelle fois votre mental au spectre des couleurs véritables et à l'usage
de cette compréhension pour saisir les différentes densités de votre
octave.
Nous avons le chiffre sept qui est répété du macrocosme au microcosme,
en structure et en expérience. C'est pourquoi, on s'attendrait à ce qu'il y
ait seulement sept corps de base, dont nous pourrions peut-être dire le
plus clairement qu'il s'agit du corps du rayon rouge, etc. Cependant,
nous sommes conscients que vous souhaitez faire correspondre ces corps
aux rayons des couleurs. Ceci peut provoquer une confusion, car
différents instructeurs ont offert leur compréhension
d'enseignement/apprentissage en termes divers. Dès lors, l'un peut
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nommer un corps subtil d'une façon et un autre peut trouver un nom
différent.
Le corps de rayon rouge est votre corps chimique. Mais ce n'est pas le
corps qui vous revêt dans le physique. C'est le matériau non construit du
corps, le corps élémental sans forme. Il est important de comprendre ce
corps de base non formé car il y a des thérapies qui peuvent être
appliquées par la simple compréhension des éléments présents dans le
véhicule physique.
Le corps de rayon orange est le complexe du corps physique. Ce
complexe corporel n'est pas encore le corps que vous habitez, mais le
corps formé, sans conscience de soi: le corps dans la matrice avant que le
complexe esprit/mental y entre. Ce corps peut vivre sans être habité par
les complexes mental et esprit. C'est cependant rarement le cas.
Le corps de rayon jaune est votre véhicule physique que vous connaissez
en ce moment et dans lequel vous faites l'expérience de catalyseurs. Ce
corps a les caractéristiques du mental/corps/esprit, et est équivalent à
l'illusion physique, ainsi que vous l'avez appelée.
Le corps de rayon vert est le corps que vous pouvez voir lors de séances,
quand ce que vous appelez un ectoplasme est fourni. Il s'agit d'un corps
plus léger, plus densément rempli de vie. Vous pouvez l'appeler ‘corps
astral' suivant certains autres enseignements. D'autres ont appelé ce
même corps le ‘corps éthérique'. Cependant, cela n'est pas correct, en ce
sens que le corps éthérique est le corps du passage, et dans lequel
l'énergie intelligente est à même de mouler le complexe
mental/corps/esprit.
Le corps de lumière ou corps de rayon bleu, peut être appelé le "corps
dévachanique". Il y a de nombreux autres noms pour ce corps,
spécialement dans vos soutras ou écrits indiens, car il y en a, parmi ces
peuples, qui ont exploré ces domaines et qui comprennent les différents
types de corps dévachaniques. Il y a de très, très nombreux types de corps
dans chaque densité, y compris dans la vôtre.
Le corps de rayon indigo, que nous choisissons d'appeler le corps
éthérique est, comme nous l'avons dit, le corps du passage. Dans ce
corps, la forme est substance, et vous ne pouvez voir ce corps que comme
un corps de lumière, car il peut se modeler comme il le désire.
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Le corps de rayon violet peut sans doute être compris comme ce que
vous appelez le corps de Bouddha, ou comme le corps qui est complet.
Chacun de ces corps a un effet sur votre complexe mental/corps/esprit
dans votre être de vie. Les interrelations, ainsi que nous l'avons dit, sont
nombreuses et complexes.
Peut-être une suggestion pouvant être indiquée est la suivante: le corps
de rayon indigo peut être utilisé par un thérapeute quand ce thérapeute
devient capable de placer sa conscience dans cet état éthérique. Le corps
de rayon violet ou corps de Bouddha est d'une efficacité équivalente pour
le thérapeute, car en ce corps existe un sens de complétude qui est
extrêmement proche de l'unité avec tout ce qui est. Ces corps font partie
de chaque entité et leur utilisation appropriée ainsi que la compréhension
de ces corps sont, bien que très avancées du point de vue de la moisson
en troisième densité, néanmoins utiles à l'adepte.
47.9

INTERVIEWEUR: Quels corps avons-nous immédiatement après la mort

physique, à partir de ce corps de rayon jaune dans lequel je me trouve en
ce moment?
RA: Je suis Ra. Vous avez tous les corps en potentiel.
47.10

INTERVIEWEUR: Alors le corps de rayon jaune en potentiel est utilisé pour

créer cet arrangement chimique que j'ai en tant que corps physique pour
le moment. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Ceci n'est inexact que dans la mesure où, dans votre

présente incarnation le corps de rayon jaune n'est pas en potentiel mais
est activé, celui-là étant le corps qui est manifesté.
47.11

INTERVIEWEUR: Alors, après la mort à cette incarnation-ci, nous avons
encore le corps de rayon jaune en potentiel, mais ensuite, se peut-il, dans
le cas général de notre population planétaire après la mort, qu'il y a
normalement manifestation du corps de rayon vert?
RA: Je suis Ra. Pas immédiatement. Le premier corps qui s'active au

décès est le corps qui "fabrique les formes", ou corps du rayon indigo. Ce
corps subsiste —vous l'avez nommé le 'ka'— jusqu'à ce que l'éther ait
pénétré et que la compréhension ait été obtenue par la totalité du
mental/corps/esprit. Une fois ceci accompli, si le corps approprié à
activer est celui de rayon vert, alors cela se produit.

161

Séance 47
47.12

INTERVIEWEUR: Je vais m'exprimer, et vous me direz si j'ai raison. Après

la mort alors, quand une entité n'en a pas pris conscience, elle peut
devenir ce qui est appelé un esprit retenu sur la Terre jusqu'à ce qu'il soit
capable de prendre conscience dans la mesure requise pour l'activation
d'un des corps. Est-il possible d'activer ensuite n'importe quel corps, du
rouge au violet?
RA: Je suis Ra. Si le stimulus approprié est donné, cela est correct.
47.13

INTERVIEWEUR: Quel est le stimulus qui pourrait créer ce que nous
appelons un esprit retenu sur la Terre ou fantôme prisonnier?
RA: Je suis Ra. Le stimulus pour cela est la faculté de la volonté. Si la
volonté du mental/corps/esprit de rayon jaune est plus forte que
l'impulsion progressive de la mort physique vers la réalisation de ce qui
vient, c'est-à-dire si la volonté est suffisamment concentrée sur
l'expérience précédente, la coquille de rayon jaune de l'entité, bien que
n'étant plus activée, ne peut pas non plus être complètement désactivée
et, jusqu'à ce que la volonté se libère, le complexe mental/corps/esprit est
retenu. Cela se produit souvent, ainsi que vous en avez conscience, dans
les cas de mort subite ainsi que dans les cas de préoccupation extrême
pour quelque chose ou bien un autre 'soi'.

47.14

INTERVIEWEUR: Eh bien alors, est-ce que l'activation du rayon orange

après la mort se produit très fréquemment sur cette planète?
RA: Je suis Ra. C'est très peu fréquent, dû au fait que cette manifestation
particulière est sans volonté. Occasionnellement, un autre 'soi' demande
à la forme de celui qui passe par la mort physique que quelque apparence
de cet être puisse rester. Cela est du rayon orange. C'est rare car,
normalement, quand une entité en désire suffisamment une autre pour
l'appeler, cette entité aura le désir correspondant d'être appelée. Dès lors,
cette manifestation serait celle de la coquille de rayon jaune.
47.15

INTERVIEWEUR: Qu'est-ce qu'active le plus grand pourcentage de la

population de la Terre quand elle passe au-delà du physique?
RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière demande complète de cette séance de

travail.
La procédure normale, quand il y a passage harmonieux à partir de la
manifestation corporelle de rayon jaune, est que le mental et l'esprit se
reposent dans le corps éthérique ou indigo jusqu'au moment où l'entité
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commence sa préparation à l'expérience dans un endroit incarné dont la
manifestation est formée par l'énergie éthérique qui la moule en
activation et manifestation. Ce corps indigo, qui est de l'énergie
intelligente, est à même d'offrir à l'âme nouvellement décédée, comme
vous l'exprimeriez, une perspective et un lieu à partir desquels peut être
vue l'expérience la plus récemment manifestée. Y a-t-il une brève
demande à laquelle nous pouvons répondre maintenant?
47.16

INTERVIEWEUR: Je voudrais seulement demander si nous pouvons faire
quelque chose pour augmenter le confort de l'instrument ou pour
faciliter le contact?
RA: Je suis Ra. Les accessoires sont consciencieusement mesurés par l'oeil

et l'esprit. Vous êtes consciencieux. Tout est bien. Observez cet
instrument pour assurer l'accumulation continue d'énergies vitales.
L'instrument devra travailler sur ses propres énergies physiques, car cette
faiblesse a été amenée par le libre arbitre du 'soi'.
Je suis Ra. Nous vous laissons à présent dans l'amour et dans la lumière
du Créateur infini unique. Allez donc et réjouissez-vous dans la puissance
et dans la paix du Créateur infini unique. Adonaï.
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48.0

RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l''amour et dans la lumière du Créateur

infini unique. Nous communiquons maintenant.
48.1

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire l'état de l'instrument et s'il

s'améliore avec le temps?
RA: Je suis Ra. Les énergies vitales de cet instrument s'améliorent avec le

temps ainsi que vous le mesurez. Les énergies physiques de cet
instrument sont plus basses que lors de votre demande précédente.
48.2

INTERVIEWEUR: J'ai une question adressée par l'instrument; je la lis.

«Vous avez suggéré à plusieurs reprises que les transferts d'énergie
sexuelle remontent l'énergie vitale de l'instrument et de ce contact. Il
semble que ce ne soit pas le cas pour tout le monde, que le circuit sexuel
et le circuit spirituel ne sont pas les mêmes. Est-ce que cet instrument est
une anomalie, ou bien est-ce que l'effet positif de l'activité sexuelle sur
l'énergie spirituelle est normal pour tous les êtres de troisième densité?»
RA: Je suis Ra. Cet instrument, bien que n'étant pas anormal, est dans
une certaine mesure moins déformé vers la séparation du mental, corps et
esprit que beaucoup de vos entités de troisième densité. Les énergies de
transfert sexuel, quand elles passent au travers d'un complexe spirituel
électrique ou magnétique non développé, que vous appelez circuit, font
en fait sauter ce circuit particulier. D'autre part, les fortes énergies
spirituelles passant au travers d'un circuit corporel affectent également de
manière adverse le circuit non développé du complexe corporel. Il y en a
certains, comme cet instrument, qui n'ont choisi à aucun moment
d'exprimer, dans cette incarnation particulière, de l'énergie sexuelle au
travers du circuit corporel. Ainsi, depuis le début de l'expérience d'une
telle entité le corps et l'esprit s'expriment ensemble dans tout acte sexuel.
C'est pourquoi, transférer de l'énergie sexuelle c'est, pour cet instrument,
transférer tant spirituellement que physiquement. Le champ magnétique
de cet instrument, s'il est examiné par quelqu'un de sensible, montre ces
configurations inhabituelles. Ceci n'est pas unique à une seule entité,
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mais est commun à un nombre raisonnable d'entités qui, ayant perdu le
7
désir d'expériences sexuelles des rayons orange et vert , ont renforcé le
circuit combiné de l'esprit, du mental et du corps pour exprimer la
totalité de l'être dans chaque action. C'est pour cette raison aussi que les
relations sociales et la camaraderie sont très bénéfiques pour cet
instrument sensible au transfert des énergies les plus subtiles.
48.3

INTERVIEWEUR: Merci. Si vous, Ra, en tant qu'entité individualisée, étiez

incarné maintenant sur Terre avec pleine conscience et mémoire de ce
que vous savez à présent, quel serait votre objectif sur Terre en ce qui
concerne vos activités.
RA: Je suis Ra. La demande suggère que ce qui a été appris a été peu
utile. Cependant, si nous devions à nouveau être assez naïfs pour penser
que notre présence physique serait plus efficace que l'amour/lumière que
nous vous envoyons et que le trésor de ce contact, nous ferions comme
nous avons fait. Nous serions et nous nous offririons nous-mêmes
comme des instructeurs/élèves.
48.4

INTERVIEWEUR: Sachant ce que vous savez à présent de notre condition
planétaire, méthodes de communication, etc., si vous, vous-même en
tant qu'individu étiez passé par le processus de l'incarnation ici en tant
que Missionné, et si vous aviez à présent suffisamment de souvenirs pour
avoir l'objectif que vous venez d'énoncer, quels sont les mécanismes que
vous rechercheriez pour le processus d'enseignement/apprentissage dans
notre actuel état de communication?
RA: Je suis Ra. Mon frère, nous percevons que vous avez fait certaines
connexions non exprimées. Nous les reconnaissons et pour cette raison
nous ne pouvons pas enfreindre votre confusion.

48.5

INTERVIEWEUR: C'est ce que je craignais. Ma conférence d'hier n'a attiré

que quelques personnes. Si elle avait été organisée pendant une vague
d'OVNI, comme nous les appelons, il y aurait eu beaucoup plus de
monde. Mais puisque ce sont les entités d'Orion qui provoquent ces
vagues, principalement, quel est l'intérêt de ceux d'Orion pour la
visibilité, puisqu'ils créent de plus grandes chances et opportunités de
dissémination d'informations telles que les miennes en ce moment?

7

Ceux de Ra ont dit: 'rayon vert'mais ils voulaient probablement dire 'rayon jaune'.
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RA: Je suis Ra. Cette supposition est inexacte. Ces vagues provoquent de

nombreuses craintes parmi vos peuples, de nombreux commentaires,
compréhensions concernant des complots, dissimulations, mutilations,
tueries et autres impressions négatives. Même les rapports prétendument
positifs répandus dans le public parlent d'événements funestes. Vousmême pouvez vous voir comme un de ceux en minorité, à cause des
compréhensions que vous souhaitez partager, si nous pouvons utiliser ce
terme peu approprié.
Nous percevons qu'il y a encore un autre point que nous pouvons
avancer à ce point. Le public rassemblé par la publicité de type Orion
n'est pas mis en place dans une grande mesure par prédominance de
vibration. Les publics qui reçoivent des enseignements/apprentissages
sans le stimulus de la publicité seront davantage orientés vers
l'illumination. C'est pourquoi, oubliez le compte.
48.6

INTERVIEWEUR: Merci. Cela éclaircit très bien ce point qui est très

important. Pouvez-vous me dire comment les polarisations positive et
négative en quatrième et cinquième densités sont utilisées pour susciter le
travail sur la conscience?
RA: Je suis Ra. Il y a très peu de travail sur la conscience en quatrième et

cinquième densités, par comparaison avec le travail accompli en
troisième densité. Le travail qui est accompli en quatrième positive est du
travail grâce auquel le complexe mémoriel sociétal positif qui, par lentes
étapes s'est intégré harmonieusement, se met au service de ceux d'une
orientation moins positive qui aspirent à leur aide. Dès lors, leur service
est leur travail, et par cette dynamique entre le 'soi' sociétal et autrui, ce
qui est l'objectif de l'amour, des intensités de plus en plus grandes de
compréhension ou de compassion sont atteintes. Cette intensité continue
jusqu'à ce que l'intensité appropriée de lumière puisse être accueillie.
Ceci est la moisson de quatrième densité.
En quatrième densité positive il y a des nombres mineurs de catalyseurs
de distorsion du complexe spirituel et mental. Ceci se produit au cours
du processus d'harmonisation, jusqu'à former le complexe mémoriel
sociétal. Ceci provoque l'apparition de certains petits catalyseurs et
travaux, mais le grand travail de quatrième densité réside dans le contact
entre le 'soi' sociétal et l'autre 'soi' moins polarisé.

166

Séance 48
En quatrième densité négative, beaucoup de travail est accompli au cours
de la lutte pour une position qui précède la période du complexe
mémoriel sociétal. Il y a des opportunités de se polariser négativement
par le contrôle exercé sur d'autres 'soi'. Pendant la période de complexe
mémoriel sociétal de quatrième densité négative, la situation est la même.
Le travail a lieu au travers du sociétal qui se tourne vers les autres 'soi'
moins polarisés, afin d'aider à la polarisation négative.
En cinquième densité positive et négative, le concept du travail accompli
grâce à une différence de potentiel n'est pas particulièrement utile, étant
donné que, ici aussi, les entités de cinquième densité s'intensifient au lieu
de se potentialiser.
En polarité positive, les complexes de cinquième densité utilisent des
instructeurs/étudiants de sixième densité pour étudier les
compréhensions les plus illuminées de l'unité, devenant ainsi de plus en
plus sages. Les complexes mémoriels sociétaux de cinquième densité
positive choisissent souvent de scinder leur service d'autrui en deux
manières: premièrement en faisant rayonner de la lumière sur la création;
deuxièmement en envoyant des groupes d'aide agissant comme des
instruments de lumière comme ceux qui vous sont familiers par
l'intermédiaire de canaux de transmission.
En cinquième densité négative, le service de soi devient extrêmement
intense et le 'soi' est rétréci ou concentré, de sorte que les dialogues avec
les instructeurs/étudiants sont utilisés exclusivement pour intensifier la
sagesse. Il y a très peu de Missionnés de cinquième densité négative, car
ils craignent d'oublier. Il y a très, très peu de membres d'Orion de
cinquième densité car ils ne perçoivent plus aucune vertu dans autrui.
48.7

INTERVIEWEUR: Merci. Je voudrais prendre pour exemple une entité, à la
naissance, qui serait assez haut sur la liste des priorités pour la
polarisation positive et la moisson possible à la fin de ce cycle, et suivre le
cycle complet de son expérience en commençant avant son incarnation:
quel corps est activé, quel est le processus pour devenir incarné,
comment se passe l'activation du corps physique de troisième densité,
quel est le processus à mesure que le corps passe par cette densité et est
travaillé par descatalyseur, et puis quel est le processus de la mort,
comment se passe l'activation des divers corps de manière à parcourir un
circuit complet à partir d'un point avant l'incarnation, en faisant le tour
de l'incarnation et de la mort,et en revenant à cette position, enfin dans
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un cycle d'incarnation dans cette densité. Pouvez-vous faire cela pour
moi?
RA: Je suis Ra. Votre demande est très fortement déformée, car elle

suppose que les créations se ressemblent. Chaque complexe
mental/corps/esprit a ses propres modèles d'activation et ses propres
rythmes d'éveil. La chose importante pour la moisson c'est l'équilibre
harmonieux entre les divers centres énergétiques du complexe
mental/corps/esprit. Ceci est à noter comme étant d'une importance
relative. Nous saisissons la portée de votre demande et allons faire une
réponse très générale, en soulignant le peu d'importance de ce genre de
généralisations arbitraires.
Avant l'incarnation, l'entité demeure dans, dirons-nous, l'endroit
approprié dans le temps/espace. Le type de couleur véritable de ce lieu
dépend des besoins de l'entité. Par exemple, les entités qui, étant des
Missionnés, ont la véritable couleur verte, bleue ou indigo au coeur de
leur complexe mental/corps/esprit reposent dans celles-là.
L'entrée en incarnation exige l'investissement ou activation du rayon
indigo ou corps éthérique car c'est lui le "donneur de formes". Le jeune
ou petit complexe physique mental/corps/esprit a les sept centres
énergétiques potentialisés avant le processus de la naissance. Il y a
également des analogues en temps/espace, de ces centres énergétiques,
qui correspondent aux sept centres énergétiques de chacune des sept
densités de couleurs véritables. Ainsi, dans le microcosme existe toute
l'expérience qui est préparée. En quelque sorte, le nourrisson contient
l'univers.
Les modèles d'activation d'une entité de haute priorité passent
indubitablement avec une certaine rapidité au niveau de rayon vert, qui
est le tremplin vers le bleu primaire. Il y a toujours une certaine difficulté
à pénétrer dans l'énergie bleue primaire car elle exige ce que vos peuples
ont en grande pénurie, c'est-à-dire l'honnêteté. Le rayon bleu est le rayon
de la libre communication avec le ‘soi' et avec autrui. Ayant accepté
qu'une entité moissonnable ou presque moissonnable travaille à partir de
ce tremplin du rayon vert, on peut ensuite poser en principe que les
expériences du restant de l'incarnation seront focalisées sur l'activation
du rayon bleu primaire de la communication librement donnée, sur
l'activation du rayon indigo, celle de l'énergie intelligente librement
partagée et, si possible, en traversant ce passage, sur la pénétration dans
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l'intelligent infini du rayon violet. Ceci peut être vu comme manifesté
par un sens de la nature sacrée ou sainte des créations et activités
quotidiennes.
A la mort du complexe corporel, comme vous nommez cette transition,
l'entité, dès qu'elle réalise son état, retourne immédiatement vers le corps
indigo donneur de formes, et y repose jusqu'à ce que soit effectué le futur
placement approprié.
Ici nous avons l'anomalie de la moisson. Pendant la moisson l'entité
transfère ensuite son corps indigo vers la manifestation de rayon violet
comme vu dans la véritable couleur jaune. Ceci est destiné à sonder la
moissonnabilité de l'entité. Après que cette activité anormale ait été
soigneusement exécutée, l'entité retourne dans le corps indigo et est
placée dans le locus correct de couleur véritable en espace/temps et
temps/espace, auquel moment les guérisons et
apprentissages/enseignements nécessaires sont finalisés et les besoins de
l'incarnation suivante déterminés.
48.8

INTERVIEWEUR: Qui supervise la détermination des besoins de
l'incarnation future et établit la liste des priorités pour l'incarnation.
RA Je suis Ra. Ceci est une demande à deux réponses.

Premièrement, il y a ceux qui sont directement sous les Gardiens qui
sont responsables des schémas d'incarnation de ceux qui s'incarnent
automatiquement, c'est-à-dire sans prise de conscience individuelle du
processus de l'évolution spirituelle. Vous pouvez appeler ces êtres des
anges si vous préférez. Ils sont, dirons-nous, 'locaux' ou de votre sphère
planétaire.
La priorité de vibration est à comparer avec le placement de divers degrés
de liquides dans un même verre. Certains montent vers le dessus,
d'autres se déposent au fond. Des couches et des couches d'entités en
découlent. A mesure que la moisson s'approche, ceux qui sont les plus
remplis de lumière et d'amour sont en première ligne, dirons-nous,
naturellement et sans supervision, pour l'expérience de l'incarnation.
Lorsque l'entité prend conscience par elle-même, dans son complexe
mental/corps/esprit, de la totalité du mécanisme de l'évolution
spirituelle, elle arrange et place d'elle-même les leçons et entités
nécessaires au maximum de croissance et d'expression de polarité dans
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l'expérience incarnative, avant que le processus d'oubli ne s'enclenche. Le
seul désavantage de ce total libre arbitre des entités prioritaires qui
choisissent la manières dont les expériences d'incarnation seront faites,
est que certaines entités essaient d'apprendre tellement de choses pendant
leur expérience d'incarnation, que l'intensité des catalyseurs désorganise
l'entité polarisée et ainsi l'expérience n'est pas utile au maximum comme
projeté.
48.9

INTERVIEWEUR: Une analogie à cela pourrait être un collégien qui
s'inscrit à plus de cours qu'il n'est capable d'en assimiler pendant la
période sur laquelle ils seront donnés. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C'est exact.

48.10

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire comment les divers corps, du rouge
au violet, sont reliés aux centres énergétiques du rouge au violet? Sont-ils
reliés d'une certaine manière?
RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière demande complète de cette séance de
travail.

Comme nous l'avons noté, chacune des densités de couleur véritable a les
sept centres énergétiques, et chaque entité contient tout cela en potentiel.
L'activation (pendant qu'elle en rayon jaune) du rayon violet de l'infini
intelligent, est un passeport pour l'octave d'expérience suivante. Il y a des
adeptes qui ont pénétré de très, très nombreux de ces centres
énergétiques, et plusieurs des couleurs véritables. Ceci doit être accompli
avec la plus grande prudence pendant la présence dans un corps physique
car, comme nous l'avons noté quand nous avons parlé des dangers qu'il y
a de relier le circuit rouge/orange/jaune au circuit de la couleur bleue
véritable, le potentiel de désorganisation du complexe
mental/corps/esprit est grand. Cependant, l'entité qui pénètre dans
l'infini intelligent est fondamentalement capable de parcourir l'univers
d'un pas sans entraves.
Y a-t-il l'une ou l'autre brève demande avant que nous quittions cet
instrument?
48.11

INTERVIEWEUR: Seulement s'il y a quelque chose que nous pouvons faire
pour améliorer le confort de cet instrument ou faciliter le contact?
RA: Je suis Ra. Tout est bien. Ainsi que nous l'avons dit, cet instrument
est physiquement faible, et de longues périodes de travail prolongeront
170

Séance 48
cette faiblesse. Le contact poursuivi aide aussi l'énergie vitale de
l'instrument à grimper de manière continue, ainsi que l'intégration et
l'énergie vitale du groupe en tant qu'unité. Le choix vous appartient.
Nous sommes satisfaits. Tout est bien. Vous êtes consciencieux.
Continuez ainsi.
Je suis Ra. Je vous laisse dans l'amour et dans la lumière du Créateur
infini unique. Allez donc, mes amis, réjouissez-vous dans la puissance et
la paix du Créateur infini unique. Adonaï.
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49.0

RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et dans la lumière du Créateur

infini unique. Nous communiquons maintenant.
49.1

INTERVIEWEUR: Voudriez-vous, s'il vous plaît d'abord nous donner une

lecture de l'état de l'instrument?
RA: Je suis Ra. Il est comme dit précédemment.
49.2

INTERVIEWEUR: Merci. J'ai d'abord ici une question de Jim. Il dit:
«Depuis ces neuf dernières années j'ai ce que j'appelle des expériences de
lobes frontaux dans l'état de pré-conscience du sommeil juste avant que
je m'éveille le matin. C'est une combinaison de plaisir et de pression qui
commence dans les lobes frontaux, qui s'étend en pulsant à tout le
cerveau, et qui donne la sensation d'un orgasme situé dans mon cerveau.
J'ai fait plus de 200 fois ces expériences et, souvent, elles sont
accompagnées de visions et de voix qui ont rarement un sens pour moi.
Quelle est la source de ces expériences dans les lobes frontaux?»
RA: Je suis Ra. Nous scannons celui qui pose les questions et trouvons
certaines informations pertinentes déjà disponibles concernant la
disposition physiologique de cette partie particulière du cerveau. Les
expériences décrites et faites sont des expériences de distillation qui
peuvent survenir après un effort de concentration sur l'ouverture de
l'entrée ou complexe mental indigo, de sorte qu'une expérience sacrée ou
de rayon violet peut se produire. Ces expériences sont les débuts de ce
qui, à mesure que le corps, le mental et l'esprit s'intègrent au passage, ou
niveau indigo, peuvent ensuite déboucher non seulement sur l'expérience
de la joie, mais aussi de la compréhension de l'infini intelligent, qui
l'accompagne. Dès lors, l'orgasme du complexe corps devenant intégré, il
peut ensuite mettre en place le passage approprié pour l'intégration du
complexe spirituel et pour son utilisation comme une navette pour le
sacrement de la présence pleinement éprouvée du Créateur infini unique.
Il y a donc beaucoup à quoi peut s'attendre celui qui pose la question.
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49.3

INTERVIEWEUR: [à Jim] Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à cette

question?
[à Jim] Bien.
[à Ra] Je me demandais ceci: lors d'une séance précédente vous aviez
mentionné les sons dans l'oreille gauche et dans l'oreille droite, le cerveau
gauche et le cerveau droit étant d'une certaine manière reliés aux
polarités du service de soi et du service d'autrui. Pourriez-vous détailler?
RA: Je suis Ra. Nous pouvons détailler cela.
49.4

INTERVIEWEUR: Voulez-vous y aller et faire un commentaire?
RA: Je suis Ra. Les lobes de votre complexe physique cerveau sont
semblables dans leur utilisation d'une faible énergie électrique. L'entité
régie par l'intuition et l'impulsion est égale à l'entité régie par l'analyse
rationnelle en termes de polarité. Les lobes peuvent tous deux être utilisés
dans le service de soi et dans le service d'autrui. Il peut sembler que le
mental rationnel ou analytique ait davantage de possibilités de réussite
dans la voie de l'orientation négative, ceci étant dû au fait que, dans
notre compréhension, trop d'ordre est, par essence, négatif. Cependant,
cette même capacité à structurer des concepts abstraits et d'analyser des
données expérientielles peut être la clé d'une rapide polarisation positive.
Il peut être dit que ceux dont les capacités analytiques sont
prédominantes ont à travailler davantage sur leur polarisation.

La fonction de l'intuition est d'informer l'intelligence. Dans votre
illusion, la prédominance d'une intuition non maîtrisée tend à empêcher
une entité d'atteindre de plus grandes polarisations, ceci étant dû aux
caprices de la perception intuitive. Comme vous pouvez le voir, ces deux
types de structure cérébrale doivent être équilibrés afin que la totalité du
catalyseur expérientiel soit la polarisation et l'illumination, car sans
l'acceptation par le mental rationnel de la valeur de la faculté d'intuition,
les aspects créatifs qui facilitent la création sont étouffés.
Il y a une correspondance entre droit et gauche, et positif et négatif. Le
réseau d'énergie qui entoure votre corps contient des polarisations assez
complexes. La zone gauche de la tête et du dessus de l'épaule est le plus
généralement vue comme étant de polarisation négative, tandis que celle
de droite est de polarisation positive, magnétiquement parlant. Voilà la
cause de la signification de ces sons pour vous.
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49.5

INTERVIEWEUR: Voulez-vous détailler les polarisations magnétiques

négatives en général et dire comment elles s'appliquent aux individus,
planètes, etc.? Je pense qu'il y a là une corrélation, mais je n'en suis pas
certain?
RA: Je suis Ra. Il est exact qu'il y a une corrélation entre le champ
énergétique d'une entité de votre nature et les corps planétaires, car toute
matière est construite au moyen de la tension dynamique du champ
magnétique. Les lignes de force, dans les deux cas, peuvent être vues assez
bien comme les spirales entrecroisées d'une chevelure tressée. Ainsi le
positif et le négatif s'enroulent et s'imbriquent pour former des relations
géométriques dans les champs énergétiques tant des personnes, comme
vous appelez le complexe mental/corps/esprit, que des planètes.

Le pôle négatif est le pôle sud ou pôle inférieur. Le pôle nord ou pôle
supérieur est positif. L'entrecroisement de ces énergies spiralantes forme
les centres énergétiques primaires, secondaires et tertiaires. Vous êtes
familiarisés avec les centres énergétiques du complexe corporel physique,
mental et spirituel. Des points secondaires d'entrecroisement,
d'orientation positive et négative des centres, tournent autour de
plusieurs de vos centres. Le centre de rayon jaune peut être vu comme
ayant des centres énergétiques secondaires dans le coude, le genou, et
dans les corps subtils à une légère distance du véhicule physique, en des
points décrivant des losanges autour de la zone ombilicale de l'entité
entourant le corps.
On peut examiner chacun des centres énergétiques secondaires. Certains
d'entre vous travaillent avec ces centres énergétiques, et vous appelez cela
'acupuncture'. Cependant, il est à noter qu'il y a le plus souvent des
anomalies dans la localisation des centres énergétiques, de sorte que la
précision scientifique de cette pratique est mise en question. Comme la
plupart des efforts scientifiques pour atteindre la précision, elle omet de
tenir compte des qualités uniques de chaque création.
Le concept le plus important à saisir en ce qui concerne le champ
énergétique, est que le pôle inférieur ou négatif attire vers lui l'énergie
universelle du cosmos. De là elle monte pour être rencontrée par, et subir
la réaction de l'énergie spiralante positive qui se dirige vers le bas depuis
l'intérieur. La hauteur du niveau d'activité d'un rayon chez une entité est
le locus où l'énergie extérieure du pôle sud est rencontrée par l'énergie
spiralante positive intérieure.
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A mesure qu'une entité devient plus polarisée, ce point monte. Ce
phénomène a été nommé par vos peuples 'la kundalini'. Cependant, il
vaut mieux le penser comme étant le lieu de rencontre des
compréhensions vibratoires, dirons-nous, cosmique et interne. S'efforcer
de faire monter le point de cette rencontre sans réaliser les principes
métaphysiques de magnétisme dont cela dépend c'est inviter un grand
déséquilibre.
49.6

INTERVIEWEUR: Quel processus serait alors recommandé pour éveiller

correctement la kundalini, comme on l'appelle et quelle serait la valeur
de cela?
RA: Je suis Ra. La métaphore du serpent attiré vers le haut est
immensément appropriée à la considération de vos peuples. Voici ce que
vous tentez quand vous cherchez. Il y a, ainsi que nous l'avons dit, de
grands malentendus concernant cette métaphore et la nature de la
poursuite de ce but. Nous devons généraliser et vous demander de
comprendre que ceci rend en fait beaucoup moins utile ce que nous
partageons. Cependant, comme chaque entité est unique, les généralités
sont notre lot quand nous communiquons pour votre possible
édification.

Nous avons deux types d'énergie. Nous tentons, en tant qu'entités de
n'importe quelle couleur véritable de cette octave, de déplacer le point de
rencontre des natures intérieure et extérieure de plus en plus loin le long
des centres énergétiques, ou vers le haut. Les deux méthodes d'approche
en suivant une méthode sensée sont d'abord la fixation à l'intérieur de soi
des expériences qui sont attirées vers l'entité depuis le pôle sud. Chaque
expérience devra être observée, faite, équilibrée, acceptée, et fixée à
l'intérieur de l'individu. A mesure que l'entité croît en acceptation de soi
et prise de conscience du catalyseur, la localisation de la fixation
confortable de ces expériences monte vers la nouvelle entité de couleur
véritable. L'expérience, quelle qu'elle soit, sera fixée dans le rayon rouge
et considérée en fonction de son contenu de survie, et ainsi de suite.
Chaque expérience sera comprise, séquentiellement, par le complexe
mental/corps/esprit en croissance et recherche en termes de survie, puis
en termes d'identité personnelle, puis en termes de relations sociales, puis
en termes d'amour universel, puis en termes concernant la manière dont
l'expérience peut engendrer la communication libre, puis en termes
concernant la manière dont l'expérience peut être liée aux énergies
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universelles, et enfin en termes concernant la nature sacramentelle de
chacune des expériences.
Entretemps, le Créateur se trouve à l'intérieur. Au pôle nord, la
couronne se trouve déjà sur la tête, et l'entité est potentiellement un
dieu. Cette énergie est suscitée par l'acceptation humble et confiante de
cette énergie via la méditation et la contemplation du soi et du Créateur.
Là où ces énergies se rencontrent, c'est le point où le serpent a atteint sa
hauteur. Quand cette énergie déroulée s'approche de l'amour universel et
de l'être radieux, l'entité est dans un état où la moissonnabilité de l'entité
est sur le point de se produire.
49.7

INTERVIEWEUR: Voulez-vous recommander une technique de

méditation?
RA: Je suis Ra. Non.
49.8

INTERVIEWEUR: Vaut-il mieux (ou plutôt est-ce que cela produit des

résultats plus utiles en méditation?) laisser le mental aussi vide que
possible et le laisser décompresser, si je peux dire, ou bien vaut-il mieux
se focaliser en méditant sur un quelconque objet ou chose pour la
concentration?
RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière demande complète pour cette séance
de travail.

Chacun des deux types de méditation est utile pour une raison
particulière. La méditation passive impliquant le déblayage du mental,
l'évacuation du fatras mental caractéristique de l'activité du complexe
mental chez vos peuples, est efficace pour ceux dont le but est d'obtenir
un silence intérieur comme base à partir de laquelle écouter le Créateur.
Ceci est un outil utile et efficace, c'est de loin le type de méditation le
plus généralement utilisé, par rapport à la contemplation ou à la prière.
Le type de méditation qui peut être appelé visualisation a pour but, non
pas ce qui est contenu dans la méditation en elle-même. La visualisation
est l'outil de l'adepte. Ceux qui apprennent à maintenir dans le mental
des images visuelles développent un pouvoir de concentration intérieure
qui peut transcender l'ennui et l'inconfort. Quand cette aptitude est
devenue cristallisée chez un adepte, cet adepte peut alors se polariser
consciemment, sans actes extérieurs susceptibles d'affecter la conscience
planétaire. C'est la raison de l'existence de ceux qu'on appelle des
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praticiens de la magie blanche. Seuls ceux qui souhaitent travailler à la
montée consciente de la vibration planétaire trouveront que la
visualisation est un type de méditation particulièrement satisfaisant.
La contemplation ou l'attention portée, dans un état méditatif, sur une
image ou un texte inspirant, est extrêmement utile également parmi vos
peuples, et la faculté de volonté appelée prière est aussi d'une nature
potentiellement utile. Si elle est effectivement un acte utile dépend
totalement des intentions et objectifs de celui qui prie.
Pouvons-nous demander s'il y a l'une ou l'autre brève demande à
présent.
49.9

INTERVIEWEUR: Je vais seulement demander s'il y a quelque chose que

nous puissions faire pour augmenter le confort de l'instrument ou pour
faciliter le contact, et si les deux périodes par semaine sont toujours
appropriées?
RA: Je suis Ra. Nous demandons votre soin dans le placement du support
de nuque pour cette entité, car il est trop souvent négligé. Vous êtes
consciencieux et vos alignements sont bons. Le calendrier, si nous
pouvons utiliser cette expression, des séances est à la base correct. Il vous
est cependant conseillé d'observer la lassitude dans le cercle et de vous
abstenir de travailler à moins que tous soient dans l'amour, l'harmonie,
et l'énergie vitale, comme un seul être. Ceci est, et continuera à être,
extrêmement utile.

Je suis Ra. Je vous laisse dans l'amour et dans la lumière du Créateur
infini unique. Allez donc, et réjouissez-vous dans la puissance et la paix
du Créateur infini unique. Adonaï.
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50.0

RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et dans la lumière du Créateur

infini unique. Nous communiquons maintenant.
50.1

INTERVIEWEUR: Pourriez-vous s'il vous plaît me donner une indication

de l'état de l'instrument en ce moment.
RA: Je suis Ra. Il est comme dit précédemment.
50.2

INTERVIEWEUR: Lors de la dernière séance vous avez dit que les
expériences sont attirées vers l'entité par le pôle sud. Pourriez-vous
étoffer un peu et nous donner une définition de ce que vous entendez
par là?
RA: Je suis Ra. Il faut une certaine considération pour adopter la
perspective appropriée pour saisir le sens des informations ci-dessus. Le
pôle sud ou négatif est celui qui attire. Il attire à lui les choses qui sont
magnétisées vers lui. De même pour le complexe mental/corps/esprit.
L'affluence d'expériences est de l'influx du pole sud. Vous pouvez
considérer ceci comme une explication simpliste.

La seule partie spécifique de cette exactitude est que le rayon rouge, ou
centre énergétique fondamental ou centre énergétique-racine du véhicule
physique, étant le centre énergétique situé le plus bas, aura la première
opportunité de réagir à n'importe quelle expérience. De cette manière
seulement vous pouvez voir un point physique du pôle sud identifié au
centre énergétique racine. Dans chaque facette du mental et du corps la
racine ou le fondement recevra l'opportunité de fonctionner en premier
lieu.
Quelle est cette opportunité sinon la survie? Ceci est la possibilité-racine
des fonctions de base tant du mental que du corps. Vous découvrirez que
cet instinct est le plus fort et, une fois qu'il est équilibré, beaucoup est
ouvert au chercheur. Le pôle sud cesse alors de bloquer les données
expérientielles et les centres énergétiques supérieurs du mental et du
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corps reçoivent l'opportunité de faire usage de l'expérience attirée vers ce
pôle.
50.3

INTERVIEWEUR: Pourquoi dites-vous que l'expérience est tirée ou attirée

vers l'entité?
RA: Je suis Ra. Nous disons cela à cause de notre compréhension que ceci

est la nature du phénomène du catalyseur expérientiel et de son entrée
dans la conscience du complexe mental/corps/esprit.
50.4

INTERVIEWEUR: Pourriez-vous donner un exemple de la manière dont
une entité établit les conditions pour attirer un catalyseur expérientiel
particulier et dont ce catalyseur est alors fourni ou est appris?
RA: Je suis Ra. Un tel exemple peut être donné.

50.5

INTERVIEWEUR: Voulez-vous le donner?
RA: Je suis Ra. Nous avons fait une pause pour scanner la conscience de

cet instrument pour savoir si l'on peut utiliser son expérience catalytique
à titre d'exemple. Nous pouvons continuer.
Ceci est un exemple, et une extrapolation peut être faite pour d'autres
entités qui ont conscience de ce processus d'évolution. Cette entité a
choisi, avant l'incarnation, les moyens par lesquels un catalyseur avait
une grande probabilité d'être obtenu. Cette entité a désiré le processus
d'exprimer de l'amour et de la lumière sans rien attendre en échange.
Cette instrument a aussi programmé d'entreprendre d'accomplir un
travail spirituel et de se réconforter elle-même avec de la compagnie dans
l'accomplissement de ce travail.
Des accords ont été pris avant l'incarnation; le premier avec les parents et
la famille de cette entité. Ceci a fourni le catalyseur expérientiel pour la
situation d'offre de rayonnement de l'être sans attente de retour. Le
deuxième programme impliquait des accords avec plusieurs entités. Ces
accords ont fourni et fourniront, dans votre continuum de temps/espace
et d'espace/temps, des opportunités pour le catalyseur expérientiel de
travail et de compagnie.
Il y a des événements qui faisaient partie d'un programme pour cette
entité-ci seulement, en ce sens qu'il s'agissait de certains vortex de
possibilité/probabilité ayant trait à votre culture sociétale. Ces
événements incluent la nature de la vie ou style de vie, le type de
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relations formées dans votre système en vigueur, et le climat social
pendant l'incarnation. L'incarnation a été comprise comme devant se
produire lors de la moisson.
Ces données s'appliquent, dirons-nous, à des millions d'entre vous, ceux
qui ont conscience de l'évolution et qui sont désireux à l'extrême
d'atteindre le coeur de l'amour et du rayonnement qui donnent la
compréhension. Peu importent les leçons programmées: elles concernent
les autres 'soi' et non pas les événements. Elles concernent le fait de
donner et non pas de recevoir, car les leçons de l'amour sont de cette
nature, tant pour le positif que pour le négatif. Ceux qui sont
moissonnables négativement seront vus à ce moment comme s'efforçant
de partager leur amour d'eux-mêmes.
Il y a ceux dont les leçons sont plus aléatoires à cause de leur présente
incapacité à comprendre la nature et le mécanisme de l'évolution du
mental, du corps et de l'esprit. De ceux-là nous pouvons dire que le
processus est surveillé par ceux qui ne cessent jamais leur attente vigilante
de rendre service. Il n'y a aucune entité qui soit sans aide, que ce soit par
la conscience personnelle de l'unité de la Création, ou par les gardiens du
'soi' qui protègent le mental/corps/esprit moins sophistiqué, de toute
séparation permanente d'avec l'unité pendant que se poursuivent les
leçons de votre densité.
50.6

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous donner un exemple de polarisation négative
qui partage l'amour de soi? Il me semble à moi que cela doit affaiblir la
polarisation négative. Pourriez-vous parler davantage de ce concept?
RA: Je suis Ra. Nous ne pouvons pas utiliser d'exemples d'êtres connus à

cause de la transgression que cela provoquerait. Nous devons donc rester
dans des généralités.
L'être négativement orienté ressent qu'il a trouvé un pouvoir qui donne
du sens à son existence, précisément de la manière dont la polarisation
positive est ressentie. Cette entité négative s'efforce d'offrir ces
compréhensions à d'autres 'soi', le plus souvent par le processus de la
formation d'une élite, de disciples, et de l'enseignement du besoin et de
la justesse de l'asservissement d'autres 'soi' pour leur propre bien. Ces
autres 'soi' sont vus comme dépendant du 'soi' et comme ayant besoin de
la guidance et de la sagesse du 'soi' en question.
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50.7

INTERVIEWEUR: Merci. Pouvez-vous détailler le concept selon lequel il est

nécessaire qu'une entité, pendant l'incarnation dans le physique tel que
nous le connaissons, se polarise ou interagisse de manière appropriée avec
les autres entités, et pourquoi cela n'est pas possible entre les
incarnations, quand l'entité est consciente de ce qu'elle veut faire.
Pourquoi doit elle s'incarner et perdre le souvenir conscient de ce qu'elle
veut faire, pour ensuite agir de la manière espérée? Pourriez-vous détailler
s'il vous plaît?
RA: Je suis Ra. Nous allons donner l'exemple de l'homme qui voit toutes
les cartes au poker. Il connaît alors le jeu. C'est ensuite un jeu d'enfant
de miser, car il n'y a aucun risque. Les autres jeux sont connus. Les
possibilités sont connues, le jeu sera joué correctement mais n'aura aucun
intérêt.

Dans le temps/espace et dans la densité de la couleur verte véritable, les
jeux de tous sont ouverts à l'oeil. Les pensées, les sentiments, les ennuis,
tout cela peut être vu. Il n'y a pas de dissimulation, ni aucun désir de
dissimuler. Ainsi, beaucoup peut être accompli dans l'harmonie, mais le
mental/corps/esprit gagne peu en polarité de cette interaction.
Réexaminons cette métaphore et multiplions-la dans le plus long jeu de
poker que vous puissiez imaginer: une vie. Les cartes sont 'amour',
'aversion', 'limitations', 'tristesse', 'plaisir', etc. Elles sont distribuées,
redistribuées et re-redistribuées continuellement Vous pouvez, pendant
cette incarnation, commencer —et nous insistons sur 'commencer'— à
prendre connaissance de vos propres cartes. Vous pouvez commencer à
trouver l'amour qui est à l'intérieur de vous. Vous pouvez commencer à
équilibrer vos plaisirs, vos limitations, etc. Mais votre seule indication des
cartes des autres c'est ce que vous voyez dans leurs yeux.
Vous ne pouvez pas vous souvenir de votre jeu, de leurs cartes, ni peutêtre même des règles de ce jeu. Ce jeu ne peut être gagné que par ceux
qui perdent leurs cartes dans l'influence fusionnelle de l'amour; il ne peut
être gagné que par ceux qui mettent leurs plaisirs, leurs limitations, leur
tout, sur la table, face vers le haut, et qui disent en eux-mêmes: «vous
tous, les joueurs, tous les autres 'soi', quelles que soient vos cartes, je vous
aime». C'est cela le jeu: connaître, accepter, pardonner, équilibrer et
ouvrir le ‘soi' à l'amour. Cela ne peut être accompli sans l'oubli, car sans
lui tout cela n'aurait aucun poids dans la totalité de la vie de l'être
mental/corps/esprit.
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50.8

INTERVIEWEUR: Merci. Comment est-ce que la capacité à maintenir des

images visuelles dans le mental peut aider l'adepte à se polariser en
conscience sans une action extérieure?
RA: Je suis Ra. Ceci n'est pas une demande simple car l'adepte est

quelqu'un qui va au-delà du rayon vert qui signale l'entrée dans la
moissonnabilité. L'adepte ne puise pas simplement dans l'énergie
intelligente en tant que moyen de se rendre prêt pour la moisson, mais il
puise à la fois dans l'énergie intelligente et dans l'infini intelligent dans le
but de transmuer la moissonnabilité et la conscience planétaires.
Les moyens d'accomplir ce travail sont internes. La clé est d'abord le
silence puis l'uniformité de pensée. Ainsi donc, une visualisation pouvant
être maintenue devant l'oeil intérieur pendant plusieurs de vos minutes,
ainsi que vous mesurez le temps, sera le signal de l'augmentation de
l'uniformité de pensée chez cet adepte. Cette uniformité de pensée peut
alors être utilisée par l'adepte positif pour travailler avec des visualisations
rituelles en groupe afin d'élever l'énergie positive, et par l'adepte négatif
pour augmenter son pouvoir personnel.
50.9

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous alors me dire comment l'adepte, après

avoir pu maintenir l'image pendant plusieurs minutes, fait pour
influencer la conscience planétaire ou augmenter la polarité positive? Je
ne comprends toujours pas.
RA: Je suis Ra. Quand l'adepte positif atteint l'infini intelligent depuis
l'intérieur, ceci est la plus puissante des connexions car c'est la connexion
de tout le microcosme du complexe mental/corps/esprit avec le
macrocosme. Cette connexion permet à la couleur véritable du rayon
vert de temps/espace de se manifester dans votre temps/espace. Dans le
rayon vert les pensées sont des êtres. Dans votre, disons, illusion ce n'est
normalement pas le cas.

Les adeptes deviennent alors des canaux vivants pour l'amour et la
lumière, et ils sont à même de canaliser ce rayonnement directement vers
le réseau planétaire de noeuds d'énergie. Le rituel se termine toujours sur
l'ancrage de cette énergie par la louange et le remerciement, et sur l'envoi
de cette énergie vers la totalité de la planète.
50.10

INTERVIEWEUR: Je sais qu'il y a des gens qui se sont entraînés récemment
à la méditation et qui, après une très courte période de méditation
intense, quelques jours, parviennent à provoquer un effet à distance sur
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du métal: ils le courbent. D'après ce que je comprends, ils portent une
pyramide en fil de fer sur la tête pendant qu'ils font cela. J'ai été invité à
une de leurs séances de méditation il y a quelques années, mais je n'ai pas
pu m'y rendre. Pourriez-vous commenter ce processus et dire si ce qu'ils
accomplissent a une certaine valeur ou non?
RA: Je suis Ra. Non. Veuillez poser encore une question complète pour
cette séance.
50.11

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous donner de plus amples informations sur les
champs d'énergie du corps en ce qui concerne le cerveau droit et le
cerveau gauche, et dire si cela a un rapport avec la forme pyramidale en
ce qui concerne la focalisation de l'énergie? Je suis un peu perplexe quant
à la manière d'aborder correctement cette ligne de questionnement, alors
je pose cette question.
RA: Je suis Ra. Nous sommes dans la même perplexité pour aborder cette
ligne de réponse. Nous pouvons dire que la forme pyramidale est
simplement une forme qui focalise les influx d'énergie utilisées par les
entités qui peuvent prendre conscience de ces influx. Nous pouvons
ajouter que la forme de votre cerveau physique n'est pas significative en
tant que forme permettant de concentrer les influx d'énergie. Veuillez
formuler plus spécifiquement, si vous le pouvez, ce que vous cherchez.

50.12

INTERVIEWEUR: En méditation, chacun de nous ressent de l'énergie sur la

tête en divers endroits. Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit, ce que cela
signifie, et ce que signifient les divers endroits dans lesquels cela est
ressenti?
RA: Je suis Ra. Oublier la pyramide vous aidera dans l'étude de ces

expériences. Les influx d'énergie sont ressentis par les centres
énergétiques qui ont besoin de l'activation et y sont préparés. Ainsi, ceux
qui ressentent la stimulation au niveau du rayon violet reçoivent
simplement cela. Ceux qui le ressentent dans le front entre les sourcils
font l'expérience du rayon indigo, et ainsi de suite. Ceux qui ressentent
des picotements et des images visuelles ont un blocage dans le centre
énergétique en train d'être activé, et dès lors le corps électrique répand
cette énergie et son effet se diffuse.
Ceux qui ne demandent pas sincèrement cette énergie peuvent
cependant la ressentir si ces entités ne sont pas bien entraînées à la
défense psychique. Ceux qui ne sont pas désireux de faire l'expérience de
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ces sensations, activations et changements, même au niveau
subconscient, n'éprouveront rien étant donné leurs capacités de se
défendre et s'armer contre le changement.
50.13

INTERVIEWEUR: Pour le moment j'ai deux impressions simultanées. Est-

ce normal de recevoir deux stimulations simultanément?
RA: Je suis Ra. Le plus normal pour l'adepte est ce qui suit: la stimulation
indigo qui active le grand passage vers les moyens de guérir, le travail
magique, l'attention dans la prière, le rayonnement de l'être; et la
stimulation du rayon violet qui est le fait de donner et prendre au
Créateur, de Créateur à Créateur.

Voilà une configuration désirable.
Y a-t-il une brève question avant que nous quittions cet instrument?
50.14

INTERVIEWEUR: Pouvons-nous faire quelque chose pour augmenter le
confort de l'instrument ou pour faciliter le contact?
RA: Je suis Ra. Vous êtes consciencieux et vos alignements sont
méticuleux. Il serait bon de veiller à ce que la nuque de cet instrument
soit placée soigneusement sur son support.

Je suis Ra. Je vous laisse mes amis, dans l'amour et la lumière du
Créateur infini unique. Allez donc, réjouissez-vous dans la puissance et
dans la paix du Créateur infini unique. Adonaï.
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