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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 51 à 75.
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.
Les 106 séances qui constituent “La Loi Une” sont publiées en 4
volumes. Le présent volume est le Livre III de cette série et contient la
retransmission des séances 51 à 75. Plus d’informations sur nos livres en
version ‘papier’ sont disponibles sur nos site www.llresearch.org et
www.laloiune.eu.
Le thème principal du Livre III de La Loi Une est l’étude approfondie de
techniques permettant d’équilibrer les centres énergétiques (chakras) et
d’acquérir une polarisation effective alors que notre planète se prépare à
la Moisson pour son passage en quatrième densité. La nature du
temps/espace et de l’espace/temps y est également abordée, ainsi que des
méthodes de méditation et de magie naturelle, les interventions du
groupe d’Orion et ses "salutations psychiques", et enfin quelques
explications sont données à propos du mental archétypal.
L/L RESEARCH
Louisville, Kentucky
17 mars 1982
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Séance 51
13 mai 1981

51.0

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

infini unique. Nous communiquons maintenant.
51.1

INTERVIEWEUR: Comme nous entamons le Livre III de La Loi Une, j’ai

deux questions d’une importance relativement non-transitoire et une que
je considère comme de nature quelque peu transitoire, mais que je me
sens obligé de poser après avoir communiqué avec d’autres personnes.
La première est juste pour éclaircir pour notre ami (nom) certains points
finaux concernant la moisson, et je me demandais s’il y a une supervision
de la moisson et dans l’affirmative, pourquoi cette supervision est-elle
nécessaire et comment fonctionne-t-elle puisque la moissonnabilité d’une
entité est déterminée par le rayon violet? Est-il nécessaire que des entités
supervisent la moisson ou bien est-elle automatique? Pouvez-vous
répondre à cela s’il vous plaît ?
RA: Je suis Ra. Au temps de la moisson il y a toujours des moissonneurs.
Les fruits seront ce qu’ils seront, mais une certaine supervision est
nécessaire pour assurer que cette récolte sera placée comme elle doit
l’être, sans heurts ni meurtrissures.

Il y en a de trois niveaux qui veillent sur la moisson.
Le premier niveau est planétaire et peut être appelé angélique. Ce type de
gardiens inclut la totalité du complexe mental/corps/esprit ou le soi
supérieur d’une entité, ainsi que les entités du plan intérieur qui ont été
attirées vers cette entité par la recherche intérieure de celle-ci.
La deuxième catégorie de ceux qui veillent sur ce processus rassemble
ceux de la Confédération qui ont l’honneur/devoir de se tenir aux petites
places aux extrémités des marches d’amour/lumière afin qu’aucune des
entités moissonnées, aussi désemparée ou incapable d’entrer en contact
avec son ‘soi’ supérieur soit-elle, ne trébuche et tombe pour n’importe
quelle raison autre que celle de la force de la lumière. Ces entités de la
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Confédération rattrapent ceux qui trébuchent et les remettent droits, de
manière à ce qu’ils puissent poursuivre leur chemin vers la lumière.
Le troisième groupe qui veille sur ce processus est le groupe que vous
appelez les Gardiens. Ce groupe est de l’octave au-dessus de la nôtre et
sert de cette manière en tant que porteurs de lumière. Ces Gardiens
fournissent les émissions précises d’amour/lumière en diffusion
délicatement méticuleuse de discrimination, afin que la vibration de
lumière/amour de chaque entité soit assurée.
Ainsi donc la moisson est automatique en ce sens que ceux qui sont
moissonnés réagissent de manière appropriée à ce qui est inchangeable
pendant la moisson, c’est-à-dire l’émanation de rayon violet. Mais ceux
qui aident sont présents pour assurer une moisson appropriée, de façon à
ce que chaque entité ait la plus grande opportunité d’exprimer son ‘soi’
de rayon violet.
51.2

INTERVIEWEUR: Merci. La question suivante est, je pense, une question

de type transitoire; cependant, elle m’a été posée par quelqu’un avec qui
j’ai été en contact et qui s’est beaucoup occupé de la partie OVNI du
phénomène. Si vous estimez qu’elle est trop transitoire ou pas assez
importante nous la passerons, mais il m’a été demandé comment il est
possible à un vaisseau disons de quatrième densité d’arriver ici puisqu’il
semble que quand on approche de la vitesse de la lumière la masse
approche de l’infini. Nous avons parlé de l’augmentation de la masse
spirituelle et c’est juste une question pour savoir comment peut être
opérée, dans des vaisseaux, cette transition depuis des planètes très
éloignées, et ma question est: pourquoi un quelconque vaisseau serait-il
nécessaire? Ceci n’est pas une question importante.
RA: Je suis Ra. Vous avez posé plusieurs questions. Nous allons répondre
à chacune à son tour.

Premièrement, nous sommes d’accord pour dire que ce sujet est
transitoire.
Deuxièmement, ceux qui pour la plupart viennent de points éloignés,
comme vous dites, n’ont pas besoin de vaisseaux tels que vous les
connaissez. La demande elle-même exige une compréhension que vous
ne possédez pas. Nous allons tenter d’exprimer ce qui peut être dit.
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D’abord, il y a quelques entités de troisième densité qui ont appris
comment utiliser des vaisseaux pour voyager parmi les systèmes stellaires
tout en faisant l’expérience des limitations que vous comprenez à présent.
Cependant, ces entités sont capables d’utiliser l’hypothermie pour
ralentir les processus physiques et mentaux afin de pouvoir supporter la
durée des vols. Ceux de Sirius par exemple sont de ce type. Il y a deux
autres types.
L’un est le type qui, venant de la quatrième, cinquième, ou sixième
densité dans votre propre galaxie, a accès au type de système énergétique
utilisant la vitesse de la lumière comme une fronde, et arrive ainsi où il le
souhaite sans que du temps se soit écoulé de manière perceptible à vos
yeux.
L’autre type d’expérience est celui des quatrième, cinquième, et sixième
densités d’autres galaxies, et de certains de ceux-là dans votre propre
galaxie, qui ont appris les disciplines de personnalité nécessaires pour voir
l’univers comme un seul être et qui, dès lors, sont capables d’aller de
locus en locus grâce à la pensée seule, en matérialisant le vaisseau
nécessaire, si vous voulez, pour contenir le corps de lumière de l’entité.
51.3

INTERVIEWEUR: Je présume que ce dernier est le type dont nous faisons

l’expérience avec la plupart de nos atterrissages en provenance du groupe
d’Orion. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Le groupe d’Orion est mélangé entre groupes pénultième
et dernier.
51.4

INTERVIEWEUR: Pourquoi est-ce qu’un véhicule est nécessaire pour cette
transition? Lorsque vous, en tant que Ra, êtes allés en Égypte
précédemment, vous avez utilisé un vaisseau en forme de cloche, mais
vous l’avez fait par la pensée. Pouvez-vous me dire pourquoi vous avez
utilisé un véhicule plutôt que juste matérialiser le corps?
RA: Je suis Ra. Le véhicule ou vaisseau est de la forme pensée sur laquelle

notre concentration peut fonctionner comme motivation. Nous n’avons
pas voulu choisir nos complexes mental/corps/esprit comme point de
focalisation de ce travail.
51.5

INTERVIEWEUR: Merci. Je voudrais dire quelque chose. Je suis certain
d’être quelque peu « à côté de la plaque » ici, mais c’est pour moi une
question très difficile à poser parce que je ne sais pas vraiment de quoi je
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parle, mais il me semble, et vous me direz où je me trompe, que nous
avons sept corps correspondant chacun à une des sept couleurs du
spectre, et que l’énergie qui crée ces sept corps est un type universel
d’énergie qui se déverse dans notre environnement planétaire et entre par
les sept centres énergétiques que nous avons nommés ‘chakras’, pour
développer et perfectionner ces corps, et c’est …. Chacun de ces corps est
relié d’une certaine manière à la configuration mentale que nous avons et
à l’état de perfection de chacun de ces corps, et l’afflux total, pourrait-on
dire, de cette énergie est fonction de cette configuration mentale; par
cette configuration mentale nous pouvons bloquer dans une certaine
mesure les afflux d’énergie qui ont créé chacun de ces sept corps. Pouvezvous me dire si et où je me trompe et corriger ce que j’ai dit?
RA: Je suis Ra. Votre raisonnement est en substance correct. Utiliser les
termes ‘configuration mentale’ c’est trop simplifier les types de blocage
de l’afflux, qui se produisent dans votre densité. Le complexe mental a
une relation avec les complexes esprit et corps, qui n’est pas fixe. Des
blocages peuvent donc survenir entre esprit et mental ou corps et mental,
à de nombreux niveaux différents. Nous répétons que chaque centre
énergétique a sept sous-couleurs pour, disons, la commodité. Ainsi, des
blocages spirituels/mentaux combinés avec des blocages
mentaux/corporels, peuvent affecter chacun des centres énergétiques de
plusieurs façons différentes. Vous pouvez voir ainsi la nature subtile du
processus d’équilibrage et d’évolution.
51.6

INTERVIEWEUR: Je ne suis pas sûr que ceci pourra déboucher
éventuellement sur une voie de questionnement fructueuse, mais je vais
cependant poser cette question puisqu’il me semble qu’il peut y avoir un
lien ici.

En quatrième de couverture du livre intitulé Secrets Of The Great
Pyramid, il y a plusieurs reproductions de dessins ou œuvres égyptiens
dont certains montrent des oiseaux volant au-dessus d’entités
horizontales. Pouvez-vous me dire de quoi il s’agit et si cela a un rapport
quelconque avec Ra?
RA: Je suis Ra. Ces dessins dont vous parlez font partie de ceux,

nombreux, qui déforment l’enseignement de notre perception de la mort
en tant que passage vers de nouvelles expériences. Les déformations
concernent les considérations de nature spécifique aux processus de ce
qui est appelé le complexe mental/corps/esprit «mort». Ceci peut être
10
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appelé, dans votre philosophie, la déformation du gnosticisme, c’est-àdire la croyance que l’on peut acquérir des connaissances et une attitude
appropriée grâce à des mouvements, concepts et symboles
convenablement perçus et accentués. En fait, le processus de la mort
physique est tel que nous l’avons décrit précédemment: un processus où
de l’aide est disponible et où la seule nécessité, à la mort, est que cette
entité soit libérée de son corps par ceux qui l’entourent, et que ce
processus soit loué par ceux qui la pleurent. Par ces moyens peut être
aidé le mental/corps/esprit qui a fait l’expérience de la mort physique, et
non par les diverses perceptions de rituels méticuleux et répétés.
51.7

INTERVIEWEUR: Vous avez parlé précédemment des vitesses de rotation

des centres énergétiques. Ai-je raison de supposer que ceci est fonction
du blocage du centre énergétique, de sorte que quand il est moins bloqué
la vitesse de rotation est plus élevée, ce qui indiquerait que l’énergie
entrante est plus grande?
RA: Je suis Ra. Vous avez raison en partie. Dans les trois premiers centres
énergétiques le déblocage complet de cette énergie crée des vitesses de
rotation. Mais à mesure que l’entité développe les centres supérieurs, ces
centres se mettent à exprimer leur nature en formant des structures
cristallines. Ceci est la forme la plus haute ou la plus équilibrée
d’activation des centres énergétiques puisque la nature espace/temps de
cette énergie est transmuée en nature temps/espace de régulation et
d’équilibrage.
51.8

INTERVIEWEUR: Qu’entendez-vous par structures cristallines??
RA: Je suis Ra. Chacun des centres énergétiques du complexe physique

peut être vu comme ayant une structure cristalline distincte chez une
entité très développée. Chacune est différente, tout comme, dans votre
monde, il n’y a pas deux flocons de neige identiques. Cependant,
chacune est régulière. Le centre énergétique rouge a souvent la forme
d’une roue à rayons. Le centre énergétique orange a la forme d’une fleur
à trois pétales.
Le centre énergétique jaune est de forme ronde, à nombreuses facettes,
comme une étoile.
Dans le centre énergétique vert, parfois appelé en forme de lotus, le
nombre de points de la structure cristalline dépend de la force de ce
centre.
11
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Le centre d’énergie bleue peut avoir peut-être une centaine de facettes et
peut présenter un grand éclat de brillance.
Le centre indigo est un centre plus calme qui a souvent une forme de
base triangulaire ou à trois pétales, bien que certains adeptes qui ont
équilibré les énergies inférieures puissent créer des formes présentant
davantage de facettes.
Le centre énergétique violet est le moins variable et est parfois décrit dans
votre philosophie comme ayant mille pétales, parce qu’il est la somme de
la totalité des distorsions du complexe mental/corps/esprit.
51.9

INTERVIEWEUR: En ce moment-même je ressens quelque chose dans mon
centre indigo. Si ce centre était totalement activé et pas bloqué du tout,
est-ce qu’alors je ne ressentirais rien là?
RA: Je suis Ra. Cette demande, si nous y répondons, enfreindrait la Loi

de Confusion.
51.10

INTERVIEWEUR: Immédiatement après la mort du corps physique, vous

avez dit (je crois que je dis bien ici)que le corps activé en premier lieu est
l’indigo, et vous avez dit qu’il s’agit du donneur de formes. Pourquoi en
est-il ainsi? Pouvez-vous répondre à cela ?
RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière question complète de cette séance de

travail.
Le corps indigo peut être vu comme étant analogue à l’énergie
intelligente. Dans le microcosme il est le Logos. L’énergie intelligente de
la totalité du complexe mental/corps/esprit tire son existence de l’infini
intelligent c’est-à-dire du Créateur. Le Créateur doit être compris comme
ayant, tant dans le macrocosme que dans le microcosme, deux natures,
ainsi que nous l’avons dit: l’infini non-potentialisé qui est intelligent; et
tout ce qui est.
Le libre arbitre a potentialisé à la fois le Créateur qui nous a tous faits, et
nous-mêmes en tant que co-Créateurs, avec l’infini intelligent qui a la
volonté. Il peut être fait appel à cette volonté par le corps indigo ou
faiseur de formes, et sa sagesse peut être utilisée ensuite pour choisir le
locus et le type approprié d’expériences que ce co-Créateur ou sub-subLogos, que vous appelez si légèrement une personne, va prendre.
Je suis Ra. Voici le moment des demandes brèves.
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51.11

INTERVIEWEUR: Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour

augmenter le confort de l’instrument ou pour faciliter le contact?
RA: Je suis Ra. Tout est bien. Vous êtes consciencieux. Je vous laisse à

présent, mes frères, 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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Séance 52
19 mai 1981

52.0

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

infini unique. Nous communiquons maintenant.
52.1

INTERVIEWEUR: Au cours de la séance précédente vous avez dit: «l’autre

type d’expérience ce sont les quatrième, cinquième et sixième densités
d’autres galaxies et certains dans votre propre galaxie, qui ont appris les
disciplines nécessaires de la personnalité pour voir l’univers comme un
seul être et sont dès lors capables de se rendre d’un locus à l’autre
simplement par la pensée, en matérialisant le vaisseau nécessaire». Je
voudrais vous demander, quand vous parlez des quatrième, cinquième, et
sixième densités d’autres galaxies, et de «certains dans votre propre
galaxie», si vous voulez dire par là que de plus nombreuses entités dans
d’autres galaxies ont développé des capacités de personnalité que ne l’ont
fait celles de cette galaxie-ci pour ce type de voyage (j’utilise le mot
‘galaxie’ en référence à la forme lenticulaire rassemblant 250 milliards
d’étoiles).
RA: Je suis Ra. Nous avons une nouvelle fois utilisé une signification du
mot ‘galaxie’ qui ne se trouve pas cette fois dans votre vocabulaire,
comme vous appelez cela. Nous faisions référence à votre système
stellaire.

Il est inexact de supposer que d’autres systèmes stellaires sont mieux à
même que le vôtre de manipuler les dimensions. C’est seulement qu’il
existe de nombreux autres systèmes en plus du vôtre.
52.2

INTERVIEWEUR: Merci. Je pense que je suis sur un point important ici,
parce qu’il me semble que le grand travail d’évolution est la discipline de
la personnalité, et il semble que nous ayons deux types de personnalités
qui voyagent dans l’univers, l’un issu des disciplines de la personnalité,
l’autre issu de ce que vous appelez l’effet-fronde. Je ne vais pas m’occuper
des vitesses en-dessous de celle de la lumière parce que je ne considère
pas cela comme des plus importants. Et je ne considère cette matière-là
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comme importante que parce que nous examinons la discipline de la
personnalité.
Est-ce que le recours à l’effet de fronde pour voyager est de ce qu’on
pourrait appeler un type intellectuel ou de cerveau gauche de
compréhension et non de cerveau droit?
RA: Je suis Ra. Votre perception sur ce point est profonde. Vous pénétrez
l’enseignement extérieur. Nous préférons ne pas utiliser la terminologie
de cerveau gauche et droit à cause des imprécisions de cette terminologie.
Certaines fonctions sont répétitives ou redondantes dans les deux lobes et
qui plus est, chez certaines entités les fonctions de droite et de gauche
sont inversées. Cependant, le cœur de la demande mérite d’être pris en
considération.

La technologie dont vous, en tant que complexe sociétal, êtes si entichés
en ce moment n’est que la naissance de la manipulation de l’énergie
intelligente du sub-Logos qui, quand elle est portée beaucoup plus loin,
peut évoluer en une technologie capable d’utiliser les effets gravitiques
dont nous avons parlé.
Nous notons que ce terme n’est pas précis mais il n’existe pas de mot
plus approchant. Ainsi donc l’usage d’une technologie pour manipuler ce
qui est à l’extérieur de soi est de très, très loin bien moins une aide à
l’évolution personnelle que les disciplines du complexe
mental/corps/esprit qui aboutissent à la connaissance complète du soi
dans le microcosme et le macrocosme.
A l’entité disciplinée, toutes choses sont ouvertes et offertes. La discipline
qui ouvre les univers ouvre aussi les passages vers l’évolution. La
différence est celle du choix: soit faire de l’autostop pour se rendre vers
un endroit où l’on peut voir de belles choses, soit marcher pas à pas
indépendant et libre, dans cette indépendance, louer la force qui permet
de marcher et l’opportunité qui permet de prendre conscience de cette
beauté.
L’autostoppeur, lui, est distrait par la conversation et les caprices de la
route, dépend des lubies des autres, se demande s’il arrivera à temps à son
rendez-vous. L’autostoppeur voit la même beauté mais ne s’est pas
préparé à l’ancrage de l’expérience dans les racines du mental.
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52.3

INTERVIEWEUR: Je voudrais poser cette question afin de comprendre les

disciplines du mental et comment elles évoluent. Est-ce que l’orientation
positive ou service d’autrui de quatrième, cinquième et sixième densité
des complexes mémoriels sociétaux utilise à la fois les types de discipline
‘fronde’ et ‘personnalité’ pour voyager, ou bien ces complexes n’en
utilisent-ils qu’un?
RA: Je suis Ra. Le complexe mémoriel sociétal orienté positivement

s’efforce d’apprendre les disciplines du mental, du corps et de l’esprit.
Cependant certains qui disposent de la technologie permettant d’utiliser
les forces de l’énergie intelligente pour accomplir des voyages le font tout
en apprenant les disciplines les plus appropriées.
52.4

INTERVIEWEUR: Alors je suppose que chez les complexes mémoriels
sociétaux les plus positivement orientés il y a un pourcentage bien plus
élevé qui utilisent les disciplines de la personnalité pour ce genre de
voyages. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C’est exact. A mesure que ceux de cinquième densité
positive passent en sixième il n’y a virtuellement plus d’entités qui
utilisent une technologie extérieure pour le voyage ou la communication.

52.5

INTERVIEWEUR: Pourriez-vous me donner les mêmes informations pour
les complexes mémoriels sociétaux orientés négativement quant aux
pourcentages et à la manière dont ils utilisent l’effet-fronde ou autre
effet, ou les disciplines de la personnalité pour voyager?
RA: Je suis Ra. La quatrième densité négative utilise l’effet-fronde de

lumière gravitique, 80% peut-être de ses membres étant incapables de
maîtriser les disciplines nécessaires aux méthodes alternatives de voyage.
En cinquième densité négative, approximativement 50% acquièrent à un
certain moment la discipline nécessaire pour utiliser la pensée pour
accomplir un voyage. A mesure que la sixième densité approche,
l’orientation négative est jetée dans la confusion et peu de voyages sont
tentés. Les voyages entrepris sont peut-être 73% de lumière/pensée.
52.6

INTERVIEWEUR: Y a-t-il alors une différence disons vers la fin de la
cinquième densité, dans les disciplines de personnalité requises pour ce
voyage, entre orientation positive et orientation négative?

16

Séance 52
RA: Je suis Ra. Il y a des différences manifestes entre les polarités mais

absolument aucune différence dans l’acquisition des connaissances de soi
nécessaires pour accomplir cette discipline.
52.7

INTERVIEWEUR: Ai-je alors raison de supposer que la discipline de la
personnalité, la connaissance de soi et, dirais-je, le contrôle du
renforcement de la volonté sont ce que toute entité de cinquième densité
voit comme étant important?
RA: Je suis Ra. En réalité, ces choses sont importantes de la troisième
jusqu’au début de la septième densité. La seule correction de nuance que
nous ferions est votre utilisation du mot ‘contrôle’. Il est essentiel de
comprendre qu’il n’est pas désirable ou utile à la croissance de la
compréhension, pouvons-nous dire, qu’une entité contrôle par ellemême les processus ou impulsions de pensée, excepté là où ils peuvent
aboutir à des actes qui ne sont pas en accord avec la Loi Une. Le contrôle
peut sembler être un raccourci vers la discipline, la paix et l’illumination.
Mais ce même contrôle potentialise et nécessite davantage d’expérience
d’incarnation pour pouvoir équilibrer ce contrôle ou cette répression du
‘soi’ qui est parfait.

Au contraire, nous apprécions et recommandons l’utilisation de votre
second verbe par rapport à l’usage de la volonté. L’acceptation de soi, le
pardon au ‘soi’, et la direction de la volonté, voilà la voie vers la
personnalité disciplinée. Votre faculté de volonté est celle qui est
puissante à l’intérieur de vous en tant que co-Créateur. Vous ne pouvez
pas attribuer trop d’importance à cette faculté. Elle doit donc être utilisée
soigneusement et dirigée vers le service d’autrui pour ceux qui sont sur la
voie orientée positivement.
Il y a un grand danger à utiliser la volonté à mesure que la personnalité
devient plus forte, car elle peut même être utilisée subconsciemment de
manière à réduire la polarité de l’entité.
52.8

INTERVIEWEUR: Je perçois qu’il y a probablement une connexion entre ce
que vous venez de dire et la raison pour laquelle tant de Missionnés ont
choisi le temps de la moisson sur cette planète pour s’incarner. Ai-je
raison? Ceci est une notion vague.
RA: Je suis Ra. Il est exact que dans les chances de se souvenir de ce qui a
été perdu dans le processus d’oubli il y a énormément d’opportunités de
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polarisation positive. Nous croyons que ceci est la portée spécifique de
votre demande. Veuillez poser d’autres questions si ce n’est pas le cas.
52.9

INTERVIEWEUR: Eh bien, je voudrais seulement inclure la question de

savoir pourquoi le temps de la moisson est choisi par tant de Missionnés
comme période d’incarnation?
RA: Je suis Ra. Il y a plusieurs raisons pour s’incarner pendant la
moisson. Elles peuvent être divisées en termes de ‘soi’ et d’autrui.

La raison dominante pour laquelle ces Frères et Sœurs du désarroi
s’offrent à l’incarnation est la possibilité d’aider d’autres ‘soi’ par
l’allègement des distorsions de la conscience planétaire et la probabilité
d’offrir un catalyseur à d’autres ‘soi’, ce qui accroît la moisson.
Il y a deux autres raisons au choix de ce service, et elles ont à voir avec le
‘soi’.
Le Missionné, s’il se souvient et se consacre au service, se polarise bien
plus rapidement que cela n’est possible dans les mondes de loin plus
étiolés en catalyseurs d’une densité supérieure.
La raison finale se trouve à l’intérieur de la totalité du
mental/corps/esprit ou de la totalité du complexe mémoriel sociétal qui
peut juger qu’une entité ou des membres d’une entité sociétale
peut/peuvent faire usage d’un catalyseur de troisième densité pour
récapituler un apprentissage/enseignement jugé moins que parfaitement
équilibré. Cela s’applique spécialement à ceux qui entrent et traversent la
sixième densité, où l’équilibre entre compassion et sagesse est
perfectionné.
52.10

INTERVIEWEUR: Merci. Il y a juste quelque chose dont je suis un peu
curieux mais qui n’est pas très important: je voudrais expliquer une
intuition que j’ai mais qui peut être fausse.

Vous avez parlé de l’effet-fronde et cette expression m’a intrigué.
La seule chose qui est claire c’est qu’il faut mettre de l’énergie dans le
vaisseau jusqu’à ce qu’il approche de la vitesse de la lumière, et ceci exige
bien sûr de plus en plus d’énergie. Il se produit une dilatation du temps
et il me semble à moi qu’il devrait être possible, en opérant un virage à
90° par rapport à la direction du voyage, de changer d’une façon ou
d’une autre cette énergie stockée, dans son application de direction ou
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sens, de sorte qu’on sort de l’espace/temps pour entrer dans le
temps/espace avec une déviation de 90°. Ensuite l’énergie est retirée du
temps/espace et on rentre dans l’espace/temps à la fin de ce renversement
d’énergie. Est-ce que j’ai raison sur l’un ou l’autre point?
RA: Je suis Ra. Vous avez tout à fait raison dans la mesure où votre

langage vous le permet et grâce à votre formation vous êtes mieux à
même que nous d’exprimer ce concept. Notre seule correction, si vous
voulez, sera de suggérer que les 90° dont vous parlez sont un angle qu’il
1
faudrait voir comme faisant partie d’un tesseract .
52.11

INTERVIEWEUR: Merci. Juste un petit point sans réelle importance, qui

me tracassait.
Bien. Y a-t-il alors, du point de vue de l’individu qui souhaite suivre la
voie du service d’autrui, à partir de notre situation actuelle en troisième
densité, quelque chose d’important à part les disciplines de la
personnalité, la connaissance de soi et le renforcement de la volonté?
RA: Je suis Ra. Ceci est technique. Ceci n’est pas le cœur. Examinons le
cœur de l’évolution.

Souvenons-nous que nous sommes tous un. Ceci est le grand
apprentissage/enseignement. Dans cette unité se trouve l’amour. Ceci est
un grand apprentissage/enseignement. Dans cette unité se trouve la
lumière. Voilà l’enseignement fondamental de tous les plans d’existence
dans la matérialisation. Unité, amour, lumière, et joie; voilà le cœur de
l’évolution de l’esprit.
Les leçons secondaires sont apprises/enseignées dans la méditation et le
service. A un certain point le complexe mental/corps/esprit est activé et
équilibré tellement aisément par ces pensées ou distorsions centrales, que
les techniques que vous avez mentionnées deviennent très significatives.
Commencez et finissez toujours dans le Créateur, et non pas dans la
technique.

1

Hypercube quadridimensionnel ou tétracube. Selon le Oxford English Dictionary,
le mot “tesseract” aurait été inventé en 1888 par Charles Howard Hinton auteur
du livre A New Era of Thought, à partir du grec ‘tetraktys’(=4 rayons), en réf. aux 4
droites partant de chaque sommet vers les autres sommets. (Wikipédia – NdT)
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52.12

INTERVIEWEUR: Merci. Au cours de la séance précédente vous avez

mentionné, en parlant de la moisson, les porteurs de lumière de l’octave.
Dois-je comprendre que ceux qui apportent la lumière pour le passage
vers la densité supérieure sont d’une octave au-dessus de celle dont nous
faisons l’expérience? Pourriez-vous m’en dire plus au sujet de ces porteurs
de lumière, qui ils sont, etc.?
RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière demande de cette séance de travail.

Cette densité d’octave dont nous avons parlé est à la fois l’oméga et
l’alpha, la masse spirituelle des univers infinis redevenant un seul Soleil
central ou Créateur. Alors naît un nouvel univers, un nouvel infini, un
nouveau Logos qui incorpore tout ce dont le Créateur a Lui-même fait
l’expérience. Dans cette nouvelle octave, il y a aussi des Missionnés.
Nous savons très peu de ce qui est au-delà de la frontière de l’octave,
excepté que ces êtres viennent aider notre octave à se compléter en tant
que Logos. Avez-vous encore une brève demande à présent?
52.13

INTERVIEWEUR: Seulement s’il y a quelque chose que nous puissions faire
pour améliorer le confort de l’instrument ou faciliter le contact.
RA: Je suis Ra. Cet instrument a une certaine distorsion dans la région
des poumons, ce qui a été bien compensé par la position du complexe
physique.

Tout est bien.
Nous vous laissons, mes amis, dans l’amour et dans 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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53.0

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

infini unique. Nous communiquons maintenant.
53.1

INTERVIEWEUR: Je voudrais d’abord demander quel est l’état de

l’instrument et ensuite poser deux questions de sa part. Elle voudrait
savoir si elle peut à présent faire une période d’exercice d’une heure par
jour, et aussi si la douleur qu’elle éprouve avant de procéder à une séance
est due à une agression d’Orion.
RA: Je suis Ra. L’état de l’instrument est comme dit précédemment. En
réponse à la question au sujet de l’exercice, maintenant que la période
intense est terminée l’instrument peut, si elle le veut, s’exercer pendant
une période au lieu de deux. En scannant les distorsions du complexe
physique de l’instrument nous voyons que la période actuelle d’exercice
est à la limite des forces de l’instrument. Cela est bien à long terme, à
cause d’une accumulation d’énergies vitales. Dans le court terme, cela est
fatigant pour cette entité. Nous suggérons donc que l’entité ait bien
conscience de nos avertissements précédents concernant d’autres aides
pour ajuster les distorsions corporelles. En réponse à la deuxième
demande, nous pouvons dire que les difficultés du complexe physique
avant le contact avec notre complexe mémoriel sociétal sont dues à
l’action de la volonté subconsciente de l’instrument. Cette volonté est
extrêmement forte et exige que le complexe mental/corps/esprit réserve
toutes les énergies physiques et vitales disponibles pour le contact. Ainsi
donc, de l’inconfort est éprouvé à cause de la dramatique distorsion vers
la faiblesse physique pendant que cette énergie est déviée. Il peut être
noté que l’entité fait aussi l’objet d’agressions psychiques, et ceci
intensifie les conditions préexistantes et est responsable des crampes,
vertiges, et aussi des distorsions du complexe mental.
53.2

INTERVIEWEUR: Merci. Je voudrais savoir si (nom) peut participer à une
de ces séances dans un très proche avenir?
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RA: Je suis Ra. Le complexe mental/corps/esprit (nom), appartient à ce

groupe en esprit et est le bienvenu. Vous pouvez demander que des
périodes spéciales de méditation soient réservées avant que l’entité
commence le travail. Nous pourrions suggérer qu’une photographie de
celui connu sous le nom de James Allen soit envoyée à cette entité, avec
son écriture dessus, indiquant de l’amour et de la lumière. Celle-ci, tenue
pendant la méditation, mettra l’entité en paisible harmonie avec chacun
de vous de sorte qu’il n’y aura aucun gaspillage malvenu d’énergie
pendant que les salutations sont échangées entre deux entités, toutes
deux ayant une distorsion vers la solitude et la timidité, ainsi que vous
l’appelez. La même chose peut être faite avec une photographie de
l’entité (nom), pour l’entité connue sous le nom de James Allen.
53.3

INTERVIEWEUR: Merci. Pendant mon voyage à Laramie certaines choses
sont devenues claires pour moi en ce qui concerne la diffusion du
premier livre de La Loi Une parmi ceux qui ont eu des expériences avec
des OVNI et autres Missionnés, et je vais à présent devoir poser certaines
questions qui seront incluses dans le Livre I pour éliminer un
malentendu que je perçois comme une possibilité dans ce Livre I. C’est
pourquoi ces questions, bien que pour la plupart transitoires, ont pour
but d’éliminer certaines distorsions d’interprétation par rapport à la
compréhension des matériaux du Livre Un. J’espère que j’adopte une
approche correcte ici. Il se peut que vous ne puissiez pas répondre à
certaines d’entre elles, mais ce n’est pas grave. Nous passerons
simplement à d’autres alors si vous ne pouvez répondre à celles que je
pose. Tout d’abord je voudrais vous demander quelle est l’affiliation des
entités qui ont contacté Betty Andreasson.
RA: Je suis Ra. Cette demande est marginale. Nous allons faire une

concession pour des informations entraînant une certains perte de
polarité à cause de la transgression du libre arbitre. Nous demandons que
des questions de cette nature soient réduites au minimum.
Les entités dans ce cas-ci et d’autres dont le souvenir est vivace, sont de
celles qui, éprouvant le besoin d’implanter l’image de la Confédération
de manière à ne pas enfreindre le libre arbitre, utilisent les symboles de la
mort, de la résurrection, de l’amour, et de la paix, comme des moyens de
créer, au niveau de la pensée, l’illusion de temps/espace d’une série
systématique d’événements qui donnent un message d’amour et d’espoir.
Ce type de contact est choisi avec une soigneuse considération par des
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membres de la Confédération qui souhaitent contacter une entité de
vibration personnelle similaire, si vous voulez. Ce projet va alors devant
le Conseil de Saturne et, s’il est approuvé, il est mis en œuvre. Les
caractéristiques de ce type de contact comprennent la nature non
douloureuse des pensées expérimentées, et un contenu de message qui
parle non pas de menaces mais du nouvel âge en train de naître.
53.4

INTERVIEWEUR: Il n’est pas nécessaire que j’insère dans le livre les

informations que vous venez de me donner pour réaliser mon projet.
Pour sauvegarder votre polarité je peux garder cela comme, dirais-je, de
la matière privée si vous le souhaitez. Souhaitez-vous que je garde cela
non publié?
RA: Je suis Ra. Ce que nous vous offrons est donné librement et soumis à

votre seule discrétion.
53.5

INTERVIEWEUR: Je pensais bien que vous diriez cela. Dans ce cas, pouvezvous me dire quelque chose du “blue book” mentionné par Betty
Andreasson dans ce cas-là?
RA: Je suis Ra. Non.

53.6

INTERVIEWEUR: Merci. Pouvez-vous me parler des diverses techniques
utilisées pour les contacts de la Confédération positivement orientés vers
le service d’autrui avec les gens de cette planète-ci, les diverses formes et
techniques de ceux qui établissent un contact?
RA: Je suis Ra. Nous le pouvons.

53.7

INTERVIEWEUR: Voulez-vous le faire s’il vous plaît?
RA: Je suis Ra. Le mode de contact le plus efficient est celui dont vous
faites l’expérience dans cet espace/temps. La transgression du libre arbitre
est hautement indésirable. C’est pourquoi, les entités qui sont des
Missionnés sur votre plan d’illusion sont les seuls sujets, pour des
projections de pensées, qui réalisent des ‘rencontres rapprochées’ et
rencontres entre complexes mémoriels sociétaux et Missionnés
positivement orientés.

53.8

INTERVIEWEUR: Pourriez-vous me donner un exemple d’une de ces

rencontres entre un Missionné et un complexe mémoriel sociétal, par
rapport à ce que le Missionné expérimente?
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RA: Je suis Ra. Un de ces exemples, avec lequel vous êtes familiarisés, est
2

celui de l’entité connue comme Morris . Dans ce cas-ci, le contact
antérieur avec d’autres entités du cercle d’amis de cette entité était
orienté négativement. Cependant, vous vous rappelez que l’entité Morris
n’a pas ressenti ce contact et n’a pas pu voir ce contact avec l’appareil
optique physique.
Cependant, la voix intérieure a averti celui connu comme Morris de se
rendre seul dans un autre endroit, et là, une entité avec la forme et
l’apparence de forme pensée de l’autre contact est apparue et a fixé du
regard cette entité, éveillant ainsi en elle le désir de rechercher la vérité de
cet événement et des expériences de son incarnation en général.
Le sentiment d’être éveillé ou activé est le but de ce type de contact. La
durée et l’imagerie utilisées varient d’après les attentes subconscientes du
Missionné qui fait l’expérience de cette opportunité d’activation.
53.9

INTERVIEWEUR: Dans une ‘rencontre rapprochée’ avec un type de

vaisseau de la Confédération je présume que cette ‘rencontre rapprochée’
a lieu avec un type de vaisseau en forme pensée. Est-ce que, au cours de
ces dernières années, des Missionnés ont eu ce genre de ‘rencontres
rapprochées’ avec des vaisseaux de ce type de formes pensées, ayant
atterri?
RA: Je suis Ra. Cela s’est produit, bien que beaucoup moins

communément que le type de ‘rencontres rapprochées’ du type Orion.
Nous pouvons noter que dans un univers d’unité illimitée le concept de
‘rencontre rapprochée’ est plutôt ironique car, toutes les rencontres ne
sont-elles pas d’une nature de ‘soi’ avec ‘soi’ ? Dès lors, comment
n’importe quelle rencontre pourrait-elle être autre que très, très
rapprochée?
53.10

INTERVIEWEUR: Eh bien, pour parler de ce type de rencontres entre ‘soi’
et ‘soi’, est-ce que certains Missionnés de polarisation positive ont parfois
des ‘rencontres rapprochées’ avec ceux d’Orion ou de polarisation
orientée négativement?
RA: Je suis Ra. C’est exact. Le…

2

Référence au cas n°1 de Secrets of the UFO, écrit par D. T. Elkins en
collaboration avec Carla L. Rueckert, Louisville, KY., L/L Research, 1976, p. 1011.
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53.11

INTERVIEWEUR: [INTERROMPANT] Pourquoi cela se produit-il?
RA: Je suis Ra. Cela se produit très rarement, et survient soit à cause du
manque de perception par les entités d’Orion de la profondeur de la
positivité qui sera rencontrée, soit à cause du désir des entités d’Orion de
tenter de retirer, dirons-nous, cette positivité de ce plan d’existence. Les
tactiques d’Orion choisissent normalement les simples distorsions du
mental, ce qui indique moins d’activité du complexe mental et spirituel.

53.12

INTERVIEWEUR: J’ai pris conscience du fait qu’il y a de très grandes
variations dans les contacts entre individus. Je suppose que la
Confédération a recours à une forme de contact pour éveiller ou
partiellement éveiller, comme vous dites, des Missionnés et pourriez-vous
me donner des exemples généraux des méthodes utilisées par la
Confédération pour éveiller ou partiellement éveiller les Missionnés
qu’elle contacte?
RA: Je suis Ra. Les méthodes utilisées pour éveiller les Missionnés sont

variées. Le centre de chaque approche est l’entrée dans le conscient et le
subconscient d’une manière qui permet d’éviter de causer de la crainte, et
de maximaliser le potentiel d’une expérience subjective compréhensible,
qui ait une signification pour l’entité. Cela se passe souvent dans le
sommeil; parfois en plein milieu des activités diurnes. L’approche est
flexible et n’inclut pas nécessairement le syndrome de la ‘rencontre
rapprochée’ ainsi que vous le savez.
53.13

INTERVIEWEUR: Et qu’en est-il du syndrome de l’examen physique? Quel
est le lien avec les contacts entre Missionnés, avec la Confédération et
avec Orion?
RA: Je suis Ra. Les attentes subconscientes des entités suscitent la nature

et le détail de l’expérience de forme pensée offerte par les entités de
formes pensées de la Confédération. Ainsi, si un Missionné s’attend à un
examen physique, c’est ce qui sera forcément expérimenté, avec aussi peu
de distorsion vers l’inquiétude et l’inconfort que permis par la nature des
attentes des distorsions subconscientes du Missionné.
53.14

INTERVIEWEUR: Mais alors, est-ce que ceux qui sont pris à bord tant des
vaisseaux de la Confédération que de ceux d’Orion subissent ce qui
ressemble à un examen physique?
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RA: Je suis Ra. Votre demande indique une pensée erronée. Le groupe

d’Orion utilise l’examen physique comme un moyen de terrifier
l’individu et de lui faire éprouver ce que ressent un être de deuxième
densité avancée, comme un animal de laboratoire. Les expériences
sexuelles de certains sont un sous-genre de cette expérience. L’intention
est de démontrer le contrôle des entités d’Orion sur l’habitant de la
Terre.
Les expériences de formes pensées sont subjectives et, pour la plupart, ne
se produisent pas dans cette densité-ci.
53.15

INTERVIEWEUR: Alors des contacts ont lieu avec ceux de la Confédération
et avec ceux d’Orion, et les „rencontres rapprochées“ sont de nature
double, comme je comprends? Les contacts peuvent être de type
„Confédération“ aussi bien que de type „Orion“. Est-ce correct?
RA: Je suis Ra. C’est correct mais les contacts orientés “Orion” sont
prépondérants.

53.16

INTERVIEWEUR: Eh bien, nous avons un large spectre d’entités sur Terre
par rapport à la moissonnabilité, aussi bien d’orientation positive que
négative. Est-ce que le groupe d’Orion vise les extrémités de ce spectre,
les orientés positivement et les orientés négativement, pour entrer en
contact avec des entités de la Terre?
RA: Je suis Ra. Il est plutôt difficile de répondre précisément à cette
question Mais nous allons essayer de le faire.

L’approche la plus typique des entités d’Orion est de choisir ce que vous
pourriez appeler une entité au mental faible, ce qui permet de suggérer
qu’une quantité plus grande de philosophie d’Orion puisse être diffusée.
Quelques rares entités d’Orion sont appelées par des entités plus
fortement polarisées négativement dans votre nexus d’espace/temps.
Dans ce cas elles partagent des informations tout comme nous sommes
en train de le faire en ce moment. Cependant, cela constitue un risque
pour les entités d’Orion à cause de la fréquence à laquelle les entités
planétaires négatives moissonnables invitent et ordonnent le contact
Orion tout comme ces entités invitent les contacts planétaires négatifs.
La lutte qui s’ensuit pour la maîtrise, si elle est perdue, endommage la
polarité du groupe d’Orion.
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De même, un contact d’Orion entrepris par erreur avec des entités
autrement polarisées positivement peut semer la panique dans les troupes
d’Orion à moins que ces guerriers ne soient capables de dépolariser
l’entité contactée par erreur. Cette occurrence ne se produit pour ainsi
dire jamais. C’est pourquoi le groupe d’Orion préfère établir des contacts
physiques seulement avec des entités dont le mental est faible.
53.17

INTERVIEWEUR: Alors de manière générale je pourrais dire que si un

individu a une ‘rencontre rapprochée’ avec un OVNI ou bien un autre
type d’expérience qui semble avoir un rapport avec un OVNI, il doit voir
ce qui est au cœur de la rencontre et l’effet qu’elle a sur lui pour
déterminer s’il s’agit d’un contact d’Orion ou de la Confédération. Est-ce
exact?
RA: Je suis Ra. C’est exact. S’il y a peur et menaces, le contact est très

probablement d’une nature négative. Si le résultat est l’espoir, des
sentiments amicaux, et l’éveil d’un sentiment positif déterminé de service
d’autrui, les marques de la Confédération sont évidentes.
53.18

INTERVIEWEUR: Merci. Je ne voulais pas donner d’impression erronée par
rapport aux matériaux que nous voulions inclure dans le Livre I, et je
trouverai peut-être nécessaire d’y ajouter une partie de cette matière-ci.
Comme je l’ai dit, je sais que cela est transitoire, mais je crois que cela est
nécessaire pour une bonne compréhension, ou pour une approche
correcte de la matière.

Je vais à présent poser quelques questions mais si vous ne souhaitez pas y
répondre nous les mettrons de côté. Je voudrais demander, cependant, si
vous pouvez me dire à quoi ressemblent en général, ou en majeure partie,
les entités de la Confédération?
RA: Je suis Ra. L’entité de quatrième densité de la Confédération a divers

aspects, selon l’origine de son véhicule physique.
53.19

INTERVIEWEUR: Est-ce que certaines ont le même aspect que nous? Est-ce

qu’elles pourraient passer pour des gens de la Terre?
RA: Je suis Ra. Ceux de cette nature sont le plus souvent de cinquième

densité.
53.20

INTERVIEWEUR: Je présume que la même réponse s’applique à ceux du

groupe d’Orion. Ai-je raison? En ce qui concerne les quatrième et
cinquième densités?
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RA: Je suis Ra. C’est exact.
53.21

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire pourquoi (nom) avait tant de
particules argentées sur elle?
RA: Je suis Ra. Ceci est de la transgression. Non.

53.22

INTERVIEWEUR: Merci. Pouvez-vous me dire pourquoi je suis devenu
malade pendant l’exposé de Carl Raschke?
RA: Je suis Ra. Nous scannons vos pensées. Elles sont correctes et nous
ne transgressons donc pas en les confirmant. L’espace/temps alloué à
votre exposé touchait à sa fin et vous avez été agressé par ceux d’Orion à
cause du grand désir de certaines entités positivement orientées de
prendre connaissance de la Loi Une. Ceci peut être attendu,
spécialement quand vous n’êtes pas dans un groupe dont les membres se
prêtent mutuellement de la force.

53.23

INTERVIEWEUR: Merci. Pouvez-vous faire un commentaire sur mon
expérience et celle de l’instrument, si elle veut bien, concernant des
boules de foudre dans notre enfance?
RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière question de cette séance de travail.

Vous avez reçu une visite de votre monde qui vous voulait du bien.
Y a-t-il une autre brève question à laquelle nous puissions répondre?
53.24

INTERVIEWEUR: Non. Excusez-moi d’avoir posé de nombreuses questions
transitoires au cours de cette séance. J’espère que nous ne vous avons pas
posé de problème, particulièrement par rapport à la perte de polarité et à
cette question, mais j’ai trouvé nécessaire d’inclure une partie de ce
matériau afin que les Missionnés et autres lecteurs de ce premier livre de
La Loi Une ne soient pas induits en erreur quand ils font l’expérience de
contacts. Je suis désolé pour tout problème que je peux avoir causé.

Je voudrais juste demander s’il y a quelque chose que nous puissions faire
pour améliorer le contact ou aider l’instrument.
RA: Je suis Ra. L’instrument est bien. S’il vous plaît, veillez à vos
alignements. Nous vous laissons à présent, 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. Adonaï.
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54.0

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

infini unique. Nous communiquons maintenant.
54.1

INTERVIEWEUR: D’abord je voudrais demander quel est l’état de

l’instrument.
RA: Je suis Ra Il est comme décrit précédemment.
54.2

INTERVIEWEUR: J’ai une question de Jim à propos d’une expérience qu’il
a eue quand il s’est installé la première fois sur son terrain; il lui a été dit
alors: «la clé de ta survie vient indirectement de la nervosité». L’entité se
nommait Angelica. Pouvez-vous lui donner des informations à ce
propos?

RA: Je suis Ra. Oui.
54.3

INTERVIEWEUR: Voulez-vous le faire s’il vous plaît?
RA: Je suis Ra. Ainsi que nous l’avons signalé, chaque complexe

mental/corps/esprit dispose de plusieurs guides. Les personae de deux de
ces guides sont la polarité mâle et la polarité femelle. La troisième est
androgyne et représente une faculté de conceptualisation plus unifiée.
Le guide qui a parlé en tant que complexe vibratoire sonore Angelica,
était la persona de polarisation femelle. Le message ne peut être expliqué
complètement étant donné la Loi de Confusion. Nous pouvons suggérer
que pour progresser, un certain état d’insatisfaction doit rester présent,
donnant ainsi à l’entité un stimulus pour poursuivre sa recherche. Cette
insatisfaction, nervosité, ou angoisse existentielle, si vous voulez, n’est pas
utile en soi. C’est ainsi que son utilité est indirecte.
54.4

INTERVIEWEUR: Merci. Je voudrais retracer l’énergie dont je présume
qu’elle provient du Logos. Je vais parler et vous demander de corriger ce
que je dis et d’étoffer mon concept.
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Du Logos proviennent toutes les fréquences de rayonnement lumineux.
Ces fréquences de rayonnement forment toutes les densités d’expérience
qui sont créées par ce Logos. Je suppose que le système planétaire de
notre Soleil, dans toutes ses densités, est le total de l’expérience créée par
notre Soleil en tant que Logos. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C’est exact.
54.5

INTERVIEWEUR: Bon. Je présume que les différentes fréquences sont
séparées, comme nous l’avons dit, en sept couleurs, et je suppose que
chacune de ces couleurs est la fréquence de base d’un sub-Logos de notre
Logos Soleil et qu’un sub-sub-Logos ou, dirons-nous un individu, peut
activer n’importe laquelle de ces fréquences ou couleurs de base et utiliser
le corps qui est généré par l’activation de cette fréquence ou couleur. Estce exact?
RA: Je suis Ra. Si nous saisissons correctement votre demande, cela n’est
pas exact en ce sens que le sub-sub-Logos réside, non pas dans des
dimensionnalités, mais seulement dans des co-Créateurs ou complexes
mental/corps/esprit.

54.6

INTERVIEWEUR: Je voulais dire qu’un complexe mental/corps/esprit peut
donc faire activer un corps faisant partie de ces sept rayons. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Ceci est exact dans la même mesure où il est correct de
dire que n’importe qui peut jouer d’un instrument complexe
développant un complexe vibratoire harmonique euphonique, comme
votre piano, et qu’il peut en jouer si bien qu’il peut offrir des concerts au
public, comme vous diriez. Autrement dit, bien qu’il soit vrai que chaque
véhicule de couleur véritable soit potentiellement disponible, il faut du
savoir-faire et de la discipline pour que le ‘soi’ ait accès à des véhicules
plus avancés ou plus légers.

54.7

INTERVIEWEUR: Bon. J’ai dit tout cela juste pour arriver à la question

fondamentale que je souhaite poser. C’est une question difficile à poser.
Nous avons, en provenance du sub-Logos que nous appelons notre
Soleil, de l’énergie intelligente qui se forme, et nous allons prendre pour
exemple un seul sub-sub-logos qui est un complexe mental/corps/esprit.
Cette énergie intelligente est modulée ou déformée de manière à aboutir
à un complexe mental/corps/esprit avec certaines distorsions de
personnalité qui sont nécessaires pour que le complexe
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mental/corps/esprit ou la partie mentale de ce complexe se dé-distorde
afin de se reconformer précisément à l’énergie intelligente originelle.
Je voudrais d’abord savoir si ce que je viens de dire est correct, et ensuite
je voudrais savoir pourquoi c’est ainsi et s’il y a une autre réponse que la
première distorsion de la Loi Une par rapport à cela.
RA: Je suis Ra. Cette affirmation est correcte en substance. Si vous
pénétrez la nature de la première distorsion dans son application du ‘soi’
connaissant le ‘soi’, vous pouvez commencer à distinguer la marque d’un
Créateur infini: la variété. S’il n’y avait pas la potentialité de mal
comprendre et donc de comprendre, il n’y aurait pas d’expérience.
54.8

INTERVIEWEUR: OK. Quand un complexe mental/corps/esprit devient

conscient de ce processus il décide alors que pour avoir les capacités, les
pleines capacités de création et du Créateur dont il est une petite partie
mais en même temps le tout, pour avoir les aptitudes qui accompagnent
la création tout entière, est-il nécessaire de réunir sa pensée ou de réharmoniser sa pensée avec la Pensée Créatrice Originelle en vibration
précise ou fréquence vibratoire, vais-je dire. Pour ce faire, il est nécessaire
de discipliner la personnalité de manière à ce qu’elle se conforme
précisément à la Pensée Originelle ou Vibration originelle, et cette
pensée est divisée en sept domaines de discipline, chacun correspondant
à une des couleurs du spectre. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Cette affirmation, bien que correcte, porte un grand
potentiel d’être mal comprise. La précision avec laquelle chaque centre
énergétique est adapté à la Pensée Originelle ne réside pas dans le
positionnement systématique de chaque nœud d’énergies, mais bien dans
le positionnement fluide et plastique du mélange équilibré de ces centres
énergétiques d’une manière telle que l’énergie intelligente est à même de
se canaliser elle-même avec un minimum de distorsion.

Le complexe mental/corps/esprit n’est pas une machine. Il est ce que
vous pourriez appeler un poème de tonalités.
54.9

INTERVIEWEUR: Est-ce que tous les complexes mental/corps/esprit de la
Création entière ont les sept centres énergétiques lorsqu’ils ont atteint
leur plein développement ou un développement jusqu’au point où ils
peuvent avoir sept centres énergétiques?
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RA: Je suis Ra. Ces centres énergétiques se trouvent en potentiel dans le

microcosme dès le début de la création par le Logos. A partir de
l’intemporalité, tout est préparé. Il en va ainsi dans la création infinie.
54.10

INTERVIEWEUR: Alors je suppose que le Créateur dans Son évaluation
intelligente des moyens de se connaître Lui-même, a créé le concept des
sept domaines de prise de connaissance. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Ceci est en partie inexact. Le Logos crée la lumière. La
nature de cette lumière crée alors la nature des niveaux catalytiques et
énergétiques d’expérience dans la Création. C’est ainsi que le plus élevé
de tous les honneurs/devoirs, celui donné à ceux de l’octave suivante, est
la supervision de la lumière dans ses manifestations pendant les périodes
expérientielles, si vous voulez, de vos cycles.

54.11

INTERVIEWEUR: Je vais dire encore autre chose. Le complexe
mental/corps/esprit peut choisir, à cause de sa distorsion première, une
configuration mentale suffisamment éloignée de la configuration de
l’énergie intelligente dans une fréquence ou tonalité particulière de
couleur d’énergie affluente, de manière à bloquer une partie de cette
énergie affluente dans cette fréquence ou couleur particulière. Est-ce que
ce que j’ai dit est exact?
RA: Je suis Ra. Oui.

54.12

INTERVIEWEUR: Cette question ne vaut peut-être pas grand-chose mais je

vais la poser. Pouvez-vous me donner une idée du pourcentage maximal
de cette énergie qu’il est possible de bloquer dans une seule couleur? Estce que cela a du sens ?
RA: Je suis Ra. Il peut y avoir, dans le schéma d’énergie affluente d’une

entité, un blocage complet dans n’importe quelle énergie ou couleur, ou
combinaison d’énergies ou couleurs.
54.13

INTERVIEWEUR: Bien. Je présume alors que la première distorsion est ce
qui motive ou permet ce blocage, dirais-je. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Nous ne voulons pas chicaner, mais préférons éviter
d’employer des mots comme le verbe ‘permettre’. Le libre arbitre ne
‘permet’ pas, tout comme la prédétermination ‘n’interdirait’ pas, de
distorsions expérientielles. La Loi de Confusion offre un libre accès aux
énergies de chaque complexe mental/corps/esprit. Le verbe ‘permettre’
serait considéré comme péjoratif en ce sens qu’il suggère une polarité
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entre ‘juste’ et ‘faux’, ou ‘permis’ et ‘pas permis’. Ceci peut paraître un
point insignifiant. Cependant, pour ce que nous considérons comme
notre meilleure façon de penser, cela a un certain poids.
54.14

INTERVIEWEUR: Merci. Cela a aussi un certain poids pour ma propre
façon de penser Et j’apprécie ce que vous m’avez dit.

A présent, je voudrais considérer l’origine des catalyseurs dans…. En
premier lieu nous avons la condition du complexe mental/corps/esprit
qui, en tant que fonction de la distorsion première, a atteint un état de
blocage total ou partiel d’un ou plusieurs centres énergétiques. Je
présume qu’un catalyseur n’est nécessaire que s’il y a au moins blocage
partiel d’un centre énergétique. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Non.
54.15

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire pourquoi?
RA: Je suis Ra. Alors qu’il est de priorité primaire d’activer ou débloquer
chaque centre énergétique, il est aussi de priorité primaire, à ce point, de
commencer à affiner les équilibres entre les énergies de manière à ce que
chaque ton de la corde de l’état vibratoire total résonne avec clarté,
accord et harmonie avec chacune des autres énergies. Cette mise en
équilibre, accord et harmonie du ‘soi’ est essentielle au complexe
mental/corps/esprit plus avancé ou adepte. Chaque énergie peut être
activée sans la beauté qui est possible grâce aux disciplines et
appréciations des énergies personnelles, ou ce que vous pourriez appeler
la personnalité profonde ou identité de l’âme.

54.16

INTERVIEWEUR: Je voudrais faire une analogie à laquelle je viens de
penser. On peut jouer d’un instrument de musique à sept cordes en
pinçant chaque corde et quand on en libère une elle produit une note.
Ou bien les cordes ont la possibilité d’être pincées jusqu’au bout (en
produisant une note) Au lieu de produire des notes de cette manière, en
prenant la personnalité créative individuelle pinçant le nombre approprié
dans la séquence appropriée, pour produire de la musique. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C’est exact. Chez l’individu équilibré, les énergies

reposent dans l’attente que la main du Créateur pince les cordes pour
produire de l’harmonie.
54.17

INTERVIEWEUR: Je voudrais retracer l’évolution du catalyseur affectant les
complexes mental/corps/esprit, savoir comment il vient à être utilisé et
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est pleinement utilisé pour produire cette mise en harmonie. Je suppose
que le sub-Logos qui a formé notre petite partie de création en utilisant
l’intelligence du Logos dont il fait partie, fournit dirais-je le catalyseur de
base qui va agir sur les complexes mental/corps et mental/corps/esprit
avant qu’ils aient atteint un stade de développement où ils peuvent
commencer à programmer leur propre catalyseur. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Ceci est exact en partie. Le sub-Logos offre les catalyseurs

aux niveaux inférieurs d’énergie: la première triade; ceux-ci ont trait à la
survie du complexe physique. Les centres supérieurs acquièrent des
catalyseurs à partir des inclinations du complexe mental/corps/esprit luimême, en réponse à toutes les expériences aléatoires et dirigées.
Ainsi donc, l’entité peu développée perçoit les catalyseurs qui lui sont
destinés en termes de survie du complexe physique, avec les distorsions
qui sont préférées. L’entité plus consciente étant consciente du processus
catalytique, commence à transformer les catalyseurs offerts par le subLogos en catalyseurs pouvant agir sur les nœuds supérieurs d’énergie.
Donc, le sub-Logos ne peut offrir qu’un squelette, dirons-nous, de
catalyseurs. Les muscles et la chair qui ont un rapport avec, dirons-nous,
la survie de la sagesse, de l’amour, de la compassion et du service, sont
mis en place par l’action du complexe mental/corps/esprit sur les
catalyseurs de base, de manière à créer des catalyseurs plus complexes qui
peuvent à leur tour être utilisés pour former des distorsions à l’intérieur
de ces centres énergétiques supérieurs.
Plus l’entité est avancée, plus ténu est le lien entre le sub-Logos et les
catalyseurs perçus, jusqu’à ce que, finalement, tous les catalyseurs soient
choisis, générés et fabriqués par le ‘soi’ pour le ‘soi’.
54.18

INTERVIEWEUR: Quelles sont les entités actuellement incarnées sur cette
planète qui appartiennent à la catégorie de celles qui fabriquent ellesmêmes tous leurs catalyseurs?
RA: Je suis Ra. Nous trouvons votre demande indéterminée mais
pouvons répondre que le nombre de celles qui ont complètement
maîtrisé les catalyseurs extérieurs est très petit.

La plupart de celles qui sont moissonnables à ce nexus d’espace/temps
exercent un contrôle partiel sur l’illusion extérieure et utilisent les
catalyseurs extérieurs pour travailler sur certaines inclinations non encore
équilibrées.
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54.19

INTERVIEWEUR: Dans le cas de la polarisation ‘service de soi’, quel est le

type de catalyseurs que les entités qui suivent cette voie programment
quand elles atteignent le niveau de la programmation de leurs propres
catalyseurs?
RA: Je suis Ra. L’entité orientée négativement programme un maximum
de séparation et contrôle de toutes les choses et entités conscientes qu’elle
perçoit comme étant autre qu’elle-même.
54.20

INTERVIEWEUR: Je voulais dire— Je comprends comment une entité

positivement orientée programmerait des catalyseurs de manière telle que
le résultat serait de la douleur physique si elle ... je suppose qu’une entité
pourrait programmer quelque chose qui lui donnerait l’expérience de la
douleur physique si elle ne suit pas le chemin qu’elle a choisi. Est-ce
exact?
RA: Je suis Ra. Veuillez répéter la question.
54.21

INTERVIEWEUR: Une entité orientée positivement peut choisir une
certaine voie étroite de pensées et d’activités pendant une incarnation et
programmer des conditions qui créent des souffrances physiques si cette
voie n’est pas suivie? Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C’est exact.

54.22

INTERVIEWEUR: Est-ce qu’une entité orientée négativement peut faire
quelque chose de ce genre? Pourriez-vous me donner un exemple?
RA: Je suis Ra. Un complexe mental/corps/esprit orienté négativement
programme ordinairement la richesse, une existence aisée, et les plus
grandes opportunités de pouvoir. C’est ainsi que de nombreuses entités
négatives éclatent de la distorsion de complexe physique que vous
appelez ‘santé’.

Cependant, une entité orientée négativement peut choisir un état de
souffrance afin d’améliorer la distorsion vers des mentalisations
d’émotions négatives comme la colère, la haine et la frustration. Une telle
entité peut utiliser une expérience incarnationnelle entière à aiguiser sa
haine ou sa colère afin de pouvoir se polariser vers le pôle négatif ou
séparé.
54.23

INTERVIEWEUR: Bon. Il semble que nous avons avant l’incarnation,
toute incarnation, à mesure qu’une entité prend conscience du processus
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d’évolution et opte pour une voie, négative ou positive, à un certain
point cette entité prend conscience de ce qu’elle veut faire par rapport au
déblocage et à l’équilibrage de ses centres énergétiques. A ce point elle est
à même de programmer, pour l’expérience de vie, les expériences
catalytiques qui vont l’aider dans son processus de déblocage et
d’équilibrage. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C’est exact.
54.24

INTERVIEWEUR: Alors le but vu depuis l’avant-incarnation, de ce que
nous appelons l’état physique incarné semble être totalement ou presque
totalement de faire à ce moment l’expérience des catalyseurs programmés
et d’évoluer ensuite en fonction de ces catalyseurs. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Nous allons répéter, pour plus de clarté, que le but de
l’existence incarnative est l’évolution du mental, du corps et de l’esprit.
Pour ce faire il n’est pas strictement nécessaire d’avoir des catalyseurs.
Cependant, sans catalyseurs le désir d’évoluer et la foi dans le processus
ne se manifestent normalement pas, et donc l’évolution ne se produit
pas. C’est pourquoi, des catalyseurs sont programmés et le programme
est destiné aux exigences uniques du complexe mental/corps/esprit. Il est
donc désirable qu’un complexe mental/corps/esprit prenne conscience
de, et écoute la voix de ses catalyseurs expérientiels, récoltant de ceux-ci
ce pourquoi ce complexe a été incarné.

54.25

INTERVIEWEUR: Il semble alors que ceux qui sont sur la voie positive,
contrairement à ceux qui sont sur la voie négative, ont des objectifs
précisément réciproques dans les trois premiers rayons: rouge, orange et
jaune. Chacune des voies s’efforce d’utiliser les rayons de manières
précisément opposées. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Ceci est partiellement et même substantiellement exact. Il

y a de l’énergie, dans chacun des centres, nécessaire à la préservation du
complexe mental/corps/esprit qui est le véhicule pour l’expérience, en
conformation et composition correctes. Tant les entités négatives que les
entités positives font bien de réserver cette petite partie de chaque centre
pour le maintien de l’intégrité du complexe mental/corps/esprit. Après ce
point, cependant, il est exact que les négatives utiliseront les trois centres
inférieurs pour la séparation d’avec, et le contrôle sur, autrui par des
moyens sexuels, par l’affirmation de soi, et par des actions au sein de vos
sociétés.
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A l’inverse, l’entité orientée positivement va transmuer la forte énergie
sexuelle de rayon rouge en transferts d’énergie de rayon vert, et en
rayonnement dans le bleu et l’indigo et va, de manière similaire,
transmuer l’état du ‘soi’ et son positionnement dans la société, en des
situations de transfert d’énergies dans lesquelles l’entité peut fusionner
avec et servir autrui et enfin, rayonner vers autrui sans attendre aucun
transfert en retour.
54.26

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous décrire l’énergie qui entre dans n’importe
lequel de ces centres énergétiques? Pouvez-vous décrire son cheminement
depuis son origine, sa forme et son effet? Je ne sais pas si cela est possible,
mais pouvez-vous le faire ?
RA: Je suis Ra. Ceci est partiellement possible.

54.27

INTERVIEWEUR: Voulez-vous le faire, s’il vous plaît?
RA: L’origine de toute énergie c’est l’action du libre arbitre sur l’amour.
La nature de toute énergie c’est la lumière. Ses moyens d’entrée dans le
complexe mental/corps/esprit sont au nombre de deux.

D’abord, il y a la lumière intérieure qui est l’étoile polaire du ‘soi’,
l’étoile-guide. C’est la prérogative et la vraie nature de toutes les entités.
Cette énergie demeure à l’intérieur.
Le second point d’entrée est l’opposé polaire de l’étoile du Nord, dironsnous, et peut être vu, si vous voulez voir le corps physique comme étant
analogue à un champ magnétique, comme traversant les pieds depuis la
terre, et puis traversant le point inférieur de l’épine dorsale. Ce point
d’entrée de l’énergie de lumière universelle est indifférencié jusqu’à ce
qu’il entame son processus de filtrage au travers des centres énergétiques.
Les exigences de chacun de ces centres et l’efficience avec laquelle
l’individu a appris à capter la lumière intérieure déterminent la nature de
l’usage que fait l’entité de ces afflux.
54.28

INTERVIEWEUR: Est-ce que le catalyseur expérientiel suit le même

chemin? Ceci est peut-être une question idiote.
RA: Je suis Ra. Ceci n’est pas une question oiseuse, car les catalyseurs et
les exigences ou distorsions des centres énergétiques sont deux concepts
qui sont liés aussi étroitement que deux brins d’une corde.
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54.29

INTERVIEWEUR: Vous avez mentionné lors d’une séance précédente que

le catalyseur expérientiel était d’abord ressenti par le pôle sud, et estimé
par rapport à sa valeur de survie, etc. C’est pour cela que j’ai posé la
question. Et je… Voudriez-vous détailler ce concept?
RA: Je suis Ra. Nous avons parlé du processus de filtrage par lequel les
énergies entrantes sont attirées vers le haut en fonction des distorsions de
chacun des centres énergétiques et la force de la volonté ou du désir
émanant de la prise de conscience d’une lumière intérieure. Si nous
pouvons être plus spécifiques, veuillez questionner avec spécificité.
54.30

INTERVIEWEUR: Je vais dire quelque chose qui sera sans doute déformé et
puis je vous laisserai corriger. Nous avons, entrant par les pieds et la base
de l’épine dorsale, le total de l’énergie que le complexe
mental/corps/esprit reçoit sous la forme de ce que nous appelons
‘lumière’. Chaque centre énergétique rencontré filtre ensuite et utilise
une partie de cette énergie, du rouge au violet. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Ceci est en grande partie exact. Les exceptions sont les
suivantes: l’afflux d’énergie se termine à l’indigo. Le rayon violet est un
thermomètre ou indicateur du tout.

54.31

INTERVIEWEUR: Comme cette énergie est absorbée par les centres
énergétiques à un certain point, elle n’est pas seulement absorbée dans
l’être mais irradie vers l’extérieur au travers du centre énergétique. Je
crois que cela commence par le centre bleu et se produit aussi dans
l’indigo et le violet? Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. D’abord nous voudrions dire que nous n’avions pas
terminé de répondre à la question précédente et nous pouvons donc
répondre aux deux en partie, en disant que chez l’entité complètement
activée, seule cette petite partie de la lumière affluente est utilisée pour
mettre en harmonie le centre énergétique, la grande partie restante étant
libre d’être canalisée et attirée vers le haut.

Pour répondre plus complètement à votre deuxième question nous
pouvons dire qu’il est exact que le rayonnement sans nécessité de
réaction commence au rayon bleu, bien que le rayon vert, étant le grand
rayon de transition, doive être pris en grande considération car, avant
que des transferts d’énergie de tous types puissent être expérimentés et
maîtrisés en grande partie, il y a des blocages dans les rayonnements bleu
et indigo.
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Ici aussi, l’émanation violette est, dans ce contexte, une ressource à partir
de laquelle l’infini intelligent peut être contacté, au travers de l’indigo. Le
rayonnement n’en est pas le rayon violet mais bien le vert, le bleu ou
l’indigo, selon la nature du type d’intelligence que l’infini a transformé
en énergie discernable.
Le type de rayonnement du rayon vert, dans ce cas, est celui de la
guérison, celui du rayon bleu concerne la communication et
l’inspiration, celui de l’indigo concerne l’énergie de l’adepte, qui est
placée dans la foi.
54.32

INTERVIEWEUR: Que se passe-t-il quand un complexe
mental/corps/esprit éprouve un ressenti en méditation, au niveau du
centre indigo? Qu’éprouve-t-il?
RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière question complète de cette séance de
travail.

Quelqu’un qui ressent cette activation fait l’expérience, à ce centre
énergétique, d’afflux à utiliser soit pour le déblocage de ce centre, soit
pour son harmonisation afin de s’assortir aux harmoniques de ses autres
centres énergétiques, soit pour activer le passage vers l’infini intelligent.
Nous ne pouvons pas être spécifiques, car chacun de ces
fonctionnements est expérimenté par l’entité qui ressent cette distorsion
du complexe physique.
Y a-t-il une brève demande avant que nous quittions cet instrument?
54.33

INTERVIEWEUR: Je voudrais juste demander 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. S’il vous plaît prenez conscience de la nécessité d’un
support pour la nuque de l’instrument. Tout est bien. 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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55.0

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

infini unique. Je communique maintenant.
55.1

INTERVIEWEUR: Je voudrais d’abord demander: quel est l’état de

l’instrument, s’il vous plaît?
RA: Je suis Ra. Cet instrument fait l’expérience de distorsions physiques

vers la faiblesse du complexe corporel survenant à cause d’une agression
psychique. Les énergies vitales de cet instrument n’ont pas été affectées,
cependant, grâce à l’aide de ceux présents pour le travail de soins. Cet
instrument est apparemment soumis à ce genre de distorsions de faiblesse
à cause des processus d’incarnation qui prédisposent le complexe corps
aux distorsions de faiblesse.
55.2

INTERVIEWEUR: Y a-t-il quelque chose de spécifique que nous puissions
faire, dont vous nous avez déjà parlé ou autre, pour alléger ces agressions
psychiques ou pour aider l’instrument au maximum?
RA: Je suis Ra. Nous scannons cet instrument et trouvons sa distorsion
vers l’appréciation de chaque entité et de chaque attention de ces entités,
comme vous pouvez appeler cela. L’atmosphère, dirons-nous, offre le
plus grand contraste par rapport à l’inconfort de ces agressions
psychiques qui sont la réciproque, c’est-à-dire l’atmosphère de soutien
psychique.

Cela chacun de vous le fait, en fonction subconsciente des distorsions
vraies d’attitude, de mental, d’émotionnel et de spirituel envers cet
instrument. Il n’y a pas de magie plus grande que la distorsion honnête
vers l’amour.
55.3

INTERVIEWEUR: Merci. Je souhaite poser quelques questions sur la

matière précédente que je n’ai pas comprise. J’espère que ceci va
m’éclairer par rapport aux configurations mentales que nous avons
abordées.
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Au cours de l’avant-dernière séance vous avez dit: «Cependant, ceci est
un risque pour les entités d’Orion à cause de la fréquence à laquelle les
entités planétaires négatives moissonnables tentent d’offrir ou d’ordonner
le contact Orion juste comme ces entités offrent des contacts planétaires
négatifs». Pouvez-vous expliquer les mécanismes qui affectent la
polarisation de conscience par rapport à cette phrase?
RA: Je suis Ra. La polarisation négative est grandement aidée par la

subjugation ou asservissement d’autrui. Le potentiel entre deux entités
polarisées négativement est tel que l’entité qui en asservit une autre ou en
fait la proposition à autrui, gagne en polarité négative.
L’entité ayant reçu ces propositions ou étant asservie, en servant un ‘autre
soi’ va nécessairement perdre de la polarité négative, bien qu’elle gagne
en désir de gagner davantage de polarisation négative. Ce désir tend alors
à créer des opportunités de regagner de la polarité négative.
55.4

INTERVIEWEUR: Dois-je alors comprendre que le simple fait qu’une

entité de troisième densité sur cette planète émette un appel ou une
proposition vers un guerrier d’Orion représente un type d’action
polarisante qui affecte les deux entités?
RA: Je suis Ra. Ceci est inexact. Le mécanisme d’appel n’est pas le moins
du monde congruent avec le mécanisme de proposition. Dans l’appel,
l’entité qui lance l’appel est un néophyte suppliant qui demande de l’aide
dans une compréhension négative, si vous voulez bien excuser cette
expression inexacte. La réponse d’Orion augmente sa polarité négative à
mesure qu’il diffuse la philosophie négative, asservissant ainsi ou se
proposant à l’entité qui lance l’appel.

Il y a des cas, cependant, où le contact devient combat, ce qui est
prototypique de la négativité. Dans cette lutte, celui qui appelle s’efforce,
non pas de demander de l’aide, mais d’exiger des résultats. Puisque
l’entité de troisième densité moissonnable, négativement orientée, a à sa
disposition un nexus expérientiel incarnation el et puisque les soldats
d’Orion sont, en grande part, retenus dans la première distorsion pour
pouvoir progresser, l’entité d’Orion est vulnérable à de telles offres si elles
sont faites de manière appropriée. Dans ce cas, l’entité de troisième
densité devient le maître, et le guerrier d’Orion est piégé et peut recevoir
l’offre. Ceci est rare. Cependant, quand cela se produit l’entité ou le
complexe mémoriel sociétal d’Orion impliqué expérimente une perte de
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polarité négative en proportion de la force de l’offre de l’entité de
troisième densité.
55.5

INTERVIEWEUR: Vous avez mentionné que cela fonctionne quand la

proposition est faite de manière appropriée. Qu’entendez-vous par
«manière appropriée»?
RA: Je suis Ra. Proposer de manière appropriée c’est être proprement
négatif. Le pourcentage de pensée et de comportement impliquant le
service de soi doit approcher les 99% pour qu’une entité négative profite
d’offres.
55.6

INTERVIEWEUR: Quelle méthode de communication avec l’entité
d’Orion est-elle utilisée par un candidat négatif de ce type?
RA: Je suis Ra. Les deux types de proposition les plus usités sont: Un,
l’usage des perversions de la magie sexuelle; deux: l’usage des perversions
de la magie rituelle. Dans chacun des cas la clé du succès est la pureté de
l’intention de celui qui fait la proposition. La concentration sur la
victoire sur l'asservi doit être presque parfaite.

55.7

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire, dans les polarisations en
conscience, s’il y a une analogie quelconque avec ce que vous venez de
dire sur ce type de contact en ce qui concerne ce que nous sommes en
train de faire pour le moment en communiquant avec Ra?
RA: Je suis Ra. Il n’y a pas de relation entre ce type de contact et le

processus de proposition. Ce contact-ci peut être caractérisé comme
typique des Frères et Sœurs du désarroi, par lequel ceux qui reçoivent le
contact se sont efforcés de se préparer à ce contact en sacrifiant des
distorsions périphériques, orientées vers le ‘soi’, afin de rendre service.
Le complexe mémoriel sociétal de Ra s’offre aussi comme une fonction
de son désir de servir. Tant celui qui fait appel au contact que le contact
lui-même sont remplis de la gratitude d’avoir l’opportunité de servir
autrui.
Nous pouvons noter que ceci ne présuppose en rien que ceux qui lancent
l’appel ou ceux de notre groupe approchent en quelque façon d’une
perfection ou d’une pureté telle que décrite dans le processus de
proposition. Le groupe appelant peut avoir de nombreuses distorsions et
travailler avec beaucoup de catalyseurs, tout comme le peuvent ceux de
Ra. Le désir prépondérant de servir autrui, lié aux harmoniques uniques
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des complexes vibratoires de ce groupe, nous donne l’opportunité de
servir de canal pour le Créateur infini unique.
Les choses ne viennent pas vers ceux qui sont orientés positivement mais
par l’intermédiaire de tels êtres.
55.8

INTERVIEWEUR: Merci. Vous avez dit au cours d’une séance précédente

que «Jusqu’à ce que des transferts d’énergie de tous types aient été
expérimentés et maîtrisés en grande partie, il y aura des blocages dans les
rayonnements bleu et indigo». Pourriez-vous expliquer cela plus
complètement?
RA: Je suis Ra. A cet espace/temps nous n’avons pas couvert la matière
intermédiaire appropriée. Veuillez re-questionner à un nexus
d’espace/temps plus approprié.
55.9

INTERVIEWEUR: Bien. Je suis en quelque sorte en train de tourner en

rond pour entrer dans certaines informations. Je ne cherche peut-être pas
dans un domaine productif.
Mais vous avez dit que «puisque que nous (c’est-à-dire Ra) avions été
aidés par des formes telles que la pyramide, pour pouvoir aider vos
peuples au moyen d’une forme telle que celle de la pyramide». Ces
formes ont été mentionnées de très nombreuses fois, et vous avez
également dit que les formes en elles-mêmes ne sont pas tellement
importantes. Je vois une relation entre ces formes et les énergies que nous
sommes en train d’étudier par rapport au corps, et je voudrais poser
quelques questions sur les pyramides pour voir si je pourrais trouver un
chemin vers une partie au moins de cette compréhension.
Vous avez dit: «Vous découvrirez que l’intersection du triangle qui est au
premier niveau de chacun des quatre côtés forme un losange dans un
plan qui est horizontal». Pouvez-vous me dire ce que vous entendez par
le mot ‘intersection’?
RA: Je suis Ra. Vos mathématiques et arithmétique sont pauvres en
descriptions des configurations que nous pourrions utiliser. Sans vouloir
être obscurs, nous pouvons noter que la raison d’être des formes est de
travailler avec des portions de temps/espace du complexe
mental/corps/esprit. C’est pourquoi, l’intersection est orientée à la fois
vers l’espace/temps et le temps/espace, et est donc exprimée en géométrie
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tridimensionnelle par deux intersections qui, lorsqu’elles sont projetées à
la fois dans le temps/espace et l’espace/temps, forment un seul point.
55.10

INTERVIEWEUR: J’ai calculé que ce point est à un sixième de la hauteur

du triangle qui forme le côté de la pyramide. Est-ce correct?
RA: Je suis Ra. Vos calculs sont substantiellement corrects et nous

sommes heureux de votre perspicacité.
55.11

INTERVIEWEUR: Ceci indiquerait, à mon sens, que dans la Grande

Pyramide de Gizeh, la chambre de la reine, comme elle est appelée, serait
la chambre des initiations. Est-ce correct?
RA: Je suis Ra. Une fois encore vous percez l’enseignement extérieur.

La chambre de la reine n’est ni appropriée ni utile pour soigner, parce
que ce travail implique l’utilisation d’énergie dans une configuration plus
synergique que la configuration de l’être centré.
55.12

INTERVIEWEUR: Alors le travail de thérapie est accompli dans la chambre

du roi?
RA: Je suis Ra. C’est exact. Nous pouvons noter que cette terminologie
n’est pas la nôtre.
55.13

INTERVIEWEUR: Oui, je comprends cela. Il se trouve simplement que
c’est l’appellation générale des deux chambres de la Grande Pyramide. Je
ne sais pas si cette ligne de questionnement va m’amener à une meilleure
compréhension des énergies, mais jusqu’à ce que j’aie exploré ces
concepts, je ne peux pas faire grand-chose d’autre que poser quelques
questions.

Il y a une chambre en-dessous du niveau zéro de la pyramide, sous le sol,
qui paraît être relativement alignée sur la chambre du roi. Quelle est
cette chambre?
RA: Je suis Ra. Nous pouvons dire qu’il y a des informations à obtenir de
cette ligne de questionnement. La chambre au sujet de laquelle vous
demandez à être informé est une chambre de résonance. Le bas de cette
structure est ouvert afin de susciter les distorsions appropriées au
catalyseur de soins.
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55.14

3

INTERVIEWEUR: Le livre intitulé The Life Force in The Great Pyramid ,

relie la forme du ‘ankh’ à une résonance dans la pyramide. Est-ce que
cette analyse est correcte?
RA: Je suis Ra. Nous avons scanné votre mental et y avons trouvé la
phrase «travailler avec des craies». Ceci peut s’appliquer. Il n’y a qu’une
seule signification à des formes comme celle de la croix ansée: c’est la
mise en code de relations mathématiques.
55.15

INTERVIEWEUR: Est-ce que l’angle de 76° et 18' au sommet de la
pyramide est un angle significatif?
RA: Je suis Ra. Pour le travail de thérapie prévu, cet angle est approprié.

55.16

INTERVIEWEUR: Pourquoi y a-t-il plusieurs petites chambres au-dessus de
la chambre du roi?
RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière question complète de cette séance de
travail.

Nous devons traiter cette demande d’une manière plus générale afin
d’expliciter votre question spécifique. Le positionnement de l’entité à
soigner est tel que les énergies vitales, si vous voulez, sont dans une
position qui doit être brièvement interrompue ou traversée par la
lumière. Cette lumière peut alors, par le catalyseur du thérapeute avec le
cristal, manipuler les forces auriques, comme vous pouvez appeler les
divers centres énergétiques, de manière telle que si l’entité à soigner le
veut, des corrections peuvent avoir lieu. Ensuite l’entité est re-protégée
par son propre champ énergétique à présent moins déformé, et est à
même de poursuivre sa voie.
Le processus par lequel cela est accompli implique d’amener l’entité à
soigner à un équilibre. Ceci implique la température, la pression
barométrique, et l’atmosphère chargée électriquement. Les deux premiers
critères sont contrôlés par le système de cheminées.
55.17

INTERVIEWEUR: Est-ce que cette thérapie fonctionne en affectant les

centres énergétiques de façon telle que ceux-ci sont débloqués afin de
perfectionner les sept corps qu’ils génèrent et amener ainsi l’entité
soignée à un équilibre approprié?
3

La Force Vitale de la Grande Pyramide (NdT)
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RA: Je suis Ra. Cette entité devient fatiguée. Nous devons répondre

brièvement et dirons simplement que la configuration déformée des
centres énergétiques est prévue pour être temporairement interrompue et
qu’une opportunité est ensuite présentée à celui qui doit être soigné
d’agripper le bâton, de prendre un chemin équilibré, et de se diriger à
partir de là avec des inclinations très réduites à l’inconfort du mental, du
corps et de l’esprit.
L’effet catalytique de l’atmosphère chargée et du cristal dirigé par le
thérapeute, doit être pris en considération comme faisant partie
intégrante du processus, car ramener l’entité à une configuration de prise
de conscience ne pourrait être possible après que les possibilités de
réorganisation aient été offertes sans la présence du thérapeute et la
volonté dirigée. Y a-t-il de brèves demandes avant que nous quittions cet
instrument?
55.18

INTERVIEWEUR: Seulement savoir ce que nous pouvons faire pour
augmenter le confort de l’instrument ou pour faciliter le contact.
RA: Je suis Ra. Tout est bien. Vous êtes consciencieux. A présent je quitte
cette séance de travail. 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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56.0

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

infini unique. Nous communiquons maintenant.
56.1

INTERVIEWEUR: Voudriez-vous d’abord me donner une indication de

l’état de l’instrument?
RA: Je suis Ra. Cet instrument a une grave distorsion vers la faiblesse des

complexes mental et physique en ce moment, et se trouve attaqué
psychiquement à cause de cette opportunité.
56.2

INTERVIEWEUR: Vaudrait-il mieux interrompre le contact maintenant?

RA: Je suis Ra. Ceci est entièrement à votre discrétion. Cet instrument
dispose d’une certaine énergie transférée, qui est disponible. Cependant,
elle n’est pas grande à cause des effets qui viennent d’être décrits.
Si vous désirez poursuivre vos questions au cours de cette séance de
travail nous allons comme toujours nous efforcer de sauvegarder cet
instrument. Nous sentons que vous avez conscience des paramètres, sans
autre élaboration.
56.3

INTERVIEWEUR: Dans ce cas je vais demander comment fonctionne la
forme pyramidale.
RA: Je suis Ra. Nous présumons que vous souhaitez connaître le principe
des formes, angles, et intersections de la pyramide qui se trouve à ce que
vous nommez Gizeh.

En réalité, la forme pyramidale ne fait aucun travail. Elle ne ‘fonctionne’
pas. Il s’agit d’un dispositif pour la focalisation aussi bien que pour la
diffraction de l’énergie lumineuse spiralant vers le haut, telle qu’elle est
utilisée par le complexe mental/corps/esprit.
La nature spiralante de la lumière est telle que les champs magnétiques
d’un individu sont affectés par cette énergie spiralante. Certaines formes
offrent une chambre d’écho, dirons-nous, ou un amplificateur du prana
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spiralant, ainsi que certains ont appelé cette distorsion omniprésente,
primale, du Créateur infini unique.
Si l’intention est d’intensifier la nécessité que la volonté propre de l’entité
fasse appel à la lumière intérieure afin de s’accorder avec l’intensification
de l’énergie lumineuse spiralante, l’entité doit être placée dans ce que
vous avez appelé l’emplacement de la Chambre de la Reine dans cet objet
de forme particulière. C’est le lieu d’initiation et le lieu de résurrection.
Ce lieu décentré, représentant la spirale telle qu’elle est en mouvement,
est la position appropriée pour quelqu’un à soigner car, dans cette
position, les nexi magnétiques vibratoires de l’entité sont interrompus
dans leur flux normal. Ainsi donc s’ensuit une possibilité/probabilité de
vortex; un nouveau commencement, dirons-nous, est offert à l’entité,
dans lequel l’entité peut choisir une configuration moins déformée, faible
ou bloquée de distorsion magnétique des centres énergétiques.
La fonction du thérapeute et du cristal ne peut être assez soulignée, car ce
pouvoir d’interruption doit être contrôlé, dirons-nous, avec une
intelligence incarnée; cette intelligence étant celle de quelqu’un qui
reconnaît les schémas d’énergies, qui sans jugement reconnaît les
blocages, les faiblesses, et les autres distorsions, et qui est capable de
visualiser, grâce à la régularité du ‘soi’ et du cristal, l’autre ‘soi’ moins
déformé qui doit être soigné.
D’autres formes qui sont arquées, angulées, cintrées, ou coniques comme
vos tipis, sont aussi des formes présentant ce type d’intensification de
lumière spiralante. Vos cavernes arrondies sont des lieux de puissance à
cause de cette forme.
Il faut aussi noter que ces formes sont dangereuses. Nous sommes très
heureux d’avoir l’opportunité de parler au sujet de formes comme celle
de la pyramide car nous souhaitons dire, comme faisant partie de notre
honneur/devoir, qu’il y a de nombreux mauvais usages de ces formes
courbes; car avec une localisation impropre, des intentions impropres, ou
une absence d’être cristallisé fonctionnant comme un canal pour soigner,
une entité sensible sera encore plus distordue dans certains cas.
Il est à noter que vos peuples construisent, pour la plupart, des
habitations à coins ou carrées, car elles ne concentrent pas de puissance.
Il est à noter également que le chercheur en spiritualité a, pendant de
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nombreuses périodes de vos années, recherché des formes arrondies,
arquées et en pointe, en tant qu’expression de la puissance du Créateur.
56.4

INTERVIEWEUR: Y a-t-il un angle sommital qui soit un angle d’une

efficacité maximale dans la pyramide?
RA: Je suis Ra. A nouveau, pour conserver l’énergie de cet instrument, je

présume que vous avez l’intention d’indiquer l’angle sommital le plus
approprié au travail de thérapie. Si la forme est telle qu’elle est grande
assez pour contenir un complexe mental/corps/esprit individuel dans la
position décentrée appropriée à l’intérieur, un angle
d’approximativement 76° 18' est utile et approprié. Si l’emplacement
varie, l’angle peut varier. En outre, si le thérapeute a la capacité de
percevoir les distorsions avec assez de discrimination, la position à
l’intérieur de n’importe quelle forme pyramidale peut être déplacée
jusqu’à ce que des résultats soient obtenus. Cependant, nous trouvons
que cet angle particulier est utile. D’autres complexes mémoriels
sociétaux, ou des parties d’entre eux, ont déterminé différents angles
sommitaux pour différents usages qui ne concernent pas les soins mais
l’apprentissage. Quand on travaille avec le cône ou dirons-nous, la forme
de type ‘silo’, l’énergie de guérison peut se trouver dans un schéma
général circulaire unique à chaque forme en fonction de sa hauteur et de
sa largeur particulières et, pour la forme conique, de l’angle sommital.
Dans ces cas il n’y a pas d’angles de coin. Ainsi l’énergie spiralante
travaille en mouvements circulaires.
56.5

INTERVIEWEUR: Je vais dire quelque chose que vous pourrez corriger. Je
vois intuitivement l’énergie spiralante de la pyramide de Gizeh, qui
s’étend à mesure qu’elle passe au travers de la Chambre du Roi et se reconcentre dans la Chambre de la Reine. Je suppose que la nappe
d’énergie dans la Chambre du Roi se voit dans le spectre des couleurs, du
rouge au violet, et que les centres énergétiques de l’entité à soigner
doivent être alignés sur cette nappe du spectre de manière à ce que ce
spectre coïncide avec les divers centres énergétiques de cette entité.
Voulez-vous corriger cette hypothèse?
RA: Je suis Ra. Nous pouvons corriger cette hypothèse.

56.6

INTERVIEWEUR: Voulez-vous le faire s’il vous plaît?
RA: L’énergie spiralante commence à être diffusée au point où elle passe
par l’emplacement de la Chambre du Roi. Cependant, bien que les
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spirales continuent à s’entrecroiser, en se fermant et s’ouvrant en une
double spirale au travers de l’angle sommital, la diffusion ou force des
énergies spiralantes des valeurs de couleurs du rouge au violet, s’affaiblit
si nous parlons de force, et gagne si nous parlons de diffusion, jusqu’à ce
que, au sommet de la pyramide, vous ayez une très faible résolution de
couleurs utile à l’objectif thérapeutique. C’est pourquoi la position de la
Chambre du Roi est choisie comme première spirale après le début
centré qui commence au travers de la position de la Chambre de la
Reine. Vous pouvez visualiser l’angle de diffusion comme l’opposé de
l’angle sommital de la pyramide, quelque part entre 33 et 54°, selon les
divers rythmes de la planète elle-même.
56.7

INTERVIEWEUR: Je présume alors que si je commence mon angle au bas
de la Chambre de la Reine et trace un angle de 33 à 54° à partir de ce
point, de sorte que la moitié de cet angle tombe à côté de la ligne
centrale sur laquelle se trouve la Chambre du Roi, cela indique la
diffusion du spectre, à partir du point au bas de la Chambre de la Reine;
disons que si nous utilisons un angle de 40° nous aurons une diffusion de
20° vers la gauche de la ligne centrale qui passe au travers de la Chambre
du Roi. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière question complète de cette séance. Il
est exact que la moitié de l’angle susmentionné passe au travers de
l’emplacement de la Chambre du Roi. Il est inexact de supposer que la
Chambre de la Reine est la base de l’angle. L’angle commence quelque
part entre l’emplacement de la Chambre de la Reine et de là vers le bas,
en direction du niveau de la chambre d’écho, décentrée pour le travail de
thérapie.

Cette variante dépend de plusieurs flux magnétiques de la planète. La
position de la Chambre du Roi est destinée à croiser la spirale la plus
forte du flux d’énergie, peu importe où débute l’angle. Cependant, à
mesure qu’elle passe au travers de la position de la Chambre de la Reine,
cette énergie spiralante est toujours centrée, et à son point le plus fort.
Pouvons-nous répondre à l’une ou l’autre brève demande à présent?
56.8

INTERVIEWEUR: Je vais juste demander s’il y a quelque chose que nous
pouvons faire pour augmenter le confort de l’instrument ou pour faciliter
le contact.
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RA: Je suis Ra. Tout est bien, mes amis. Il est bon, cependant, d’être

conscients des limitations de cet instrument. Nous sentons que les
alignements sont excellents cette fois. Je suis Ra. Je vous laisse dans
l’amour et dans 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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57.0

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

infini unique. Nous communiquons maintenant.
57.1

INTERVIEWEUR: D’abord, pouvez-vous me donner une indication de

l’état de l’instrument s’il vous plaît?
RA: Je suis Ra. Cet instrument se trouve en proie à une agression

psychique des plus sévères. Cet instrument résiste bien grâce à des
énergies vitales renforcées et une distorsion vers un sens des proportions
que vos peuples appellent ‘sens de l’humour’.
Cette agression est susceptible d’interrompre ce contact pendant une
brève période de votre espace/temps.
57.2

INTERVIEWEUR: Y a-t-il quelque chose de particulier que nous puissions
faire en plus de ce que nous sommes en train de faire pour alléger cette
agression?

RA: Je suis Ra. Il n’y a rien que vous puissiez faire pour alléger cette
agression. La compréhension de son mécanisme peut aider.
57.3

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous nous expliquer son mécanisme?
RA: Je suis Ra. Le groupe d’Orion est incapable d’interférer directement,
mais seulement au travers de dispositions préexistantes des complexes
mental/corps/esprit.

Ainsi dans ce cas présent, cette entité a voulu attraper un objet lourd avec
une seule main et cette action mal calculée a provoqué une déformation
ou distorsion de la structure squelettale/musculaire de l’un des
appendices de cet instrument.
Votre aide peut être utile à cet instrument pour soigner adéquatement
cette distorsion qui est équivalente à ce que vous appelez votre état postopératoire quand des os ne sont pas fermement soudés. Cet instrument a
besoin de prendre conscience de l’attention nécessaire pour éviter ce
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genre d’actes mal calculés, et votre soutien dans cet état de conscience est
noté et encouragé.
57.4

INTERVIEWEUR: Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire

spécifiquement pour réduire ce problème déjà existant?
RA: Je suis Ra. Cette information est inoffensive, nous la partageons

donc, bien qu’elle soit transitoire, manquant de principe et n’offrant
qu’un effet spécifique transitoire.
La région du poignet devrait être enveloppée comme dans une
configuration d’entorse, ainsi que vous appelez cette distorsion, et ce que
vous appelez une attelle peut être utilisée du côté droit du complexe
corps pendant une période diurne. A ce moment les symptômes, ainsi
que vous appelez ces distorsions-là, seront ré-examinés et il en sera fait de
même jusqu’à ce que la distorsion soit soulagée.
Le travail de thérapie dans lequel chacun de vous est apprenti peut être
utilisé comme désiré.
Il est à noter qu’un cristal est disponible.
57.5

INTERVIEWEUR: De quel cristal s’agit-il?
RA: Je suis Ra. Le cristal qui a un défaut mais est suffisant, et qui se

trouve à un doigt de la main droite de cet instrument.
57.6

INTERVIEWEUR: Voulez-vous me dire comment utiliser ce cristal dans ce

but?
RA: Je suis Ra. Ceci est une vaste question.

D’abord vous, en tant que complexe mental/corps/esprit, équilibrez et
polarisez le ‘soi’ en connectant la lumière intérieure aux afflux de lumière
universelle spiralant vers le haut. Vous avez fait des exercices pour
régulariser les processus impliqués. Prenez-les en compte pour la
préparation de l’être cristallisé.
Prenez le cristal et ressentez votre énergie polarisée et potentialisée se
canaliser vers la thérapie du rayon vert au travers de votre être en passant
dans, et en activant la régularité cristalline de lumière figée qu’est le
cristal. Le cristal va résonner de la lumière chargée d’amour incarné, et
l’énergie de lumière va commencer à irradier d’une manière spécifique,
rayonnant —dans les vibrations requises de lumière— d’énergie
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soignante focalisée et intensifiée vers le champ magnétique du complexe
mental/corps/esprit à soigner. L’entité qui demande ces soins ouvre alors
l’armure du bouclier vibratoire protecteur total du rayon violet/rouge.
De la sorte, les champs vibratoires internes de centre en centre dans le
mental, le corps et l’esprit, peuvent être interrompus momentanément et
ajustés, offrant ainsi à celui qui doit être soigné l’opportunité de choisir
un complexe intérieur moins déformé de champs énergétiques et
relations vibratoires.
57.7

INTERVIEWEUR: Est-ce que le cristal doit être tenu dans la main droite de
celui qui soigne?
RA: Je suis Ra. Ceci est inexact. Il y a deux configurations
recommandées.

Premièrement: la chaînette autour du cou pour placer le cristal dans la
position physique du centre énergétique de rayon vert. Deuxièmement,
la chaînette suspendue à la main droite étendue, enroulée autour de la
main de manière à ce que le cristal puisse se balancer de manière à
effectuer les ajustements sensibles.
Nous offrons ces informations tout en réalisant que beaucoup de
pratique est nécessaire pour utiliser efficacement ces énergies du ‘soi’.
Cependant, chacun a la capacité de le faire et cette information n’est pas
une information qui, si elle est suivie avec précision, puisse être néfaste.
57.8

INTERVIEWEUR: Est-ce qu’un cristal sans défaut serait considérablement
plus efficace que celui avec défaut que nous avons ici?
RA: Je suis Ra. Sans essayer d’estimer les priorités que vous pouvez
choisir, nous pouvons noter que l’entité régularisée ou cristallisée, dans sa
configuration, est aussi décisive que la perfection du cristal utilisé.

57.9

INTERVIEWEUR: Est-ce que la taille physique du cristal a un lien

quelconque avec l’efficacité de la thérapie?
RA: Je suis Ra. Dans certaines applications concernant la thérapie

planétaire cela est à prendre en considération. Dans le travail avec un
complexe mental/corps/esprit individuel, la seule exigence est que le
cristal soit en harmonie avec l’être cristallisé. Il y a peut-être une limite
inférieure à la taille de ce que vous pouvez appeler un cristal à facettes,
car la lumière passant par ce cristal a besoin d’être propagée à toute la
largeur du spectre de celui qui doit être soigné. Il est aussi à noter que
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l’eau est un type de cristal qui est efficace, mais pas tellement facile à
suspendre à une chaînette dans votre densité!
57.10

INTERVIEWEUR: En plaçant l’extrémité de ce crayon sur mon nombril,

est-ce que sa pointe représente alors l’endroit au-dessus duquel le cristal
doit être suspendu pour atteindre le rayon vert adéquat? Est-ce que cette
position est correcte?
RA: Je suis Ra. Nous essayons vos mesures. De 2 à 5,4 centimètres vers
votre cœur c’est optimal.
57.11

INTERVIEWEUR: En utilisant ensuite ce morceau de bois, je déterminerais
que la position entre le morceau de bois et mon nombril, l’emplacement
serait approximativement le sommet de ce morceau de bois. Est-ce
correct?
RA: Je suis Ra. C’est correct.

57.12

INTERVIEWEUR: Comment est-ce que les soins que vous venez de nous
expliquer se relient aux soins administrés dans la Chambre du Roi dans
la pyramide de Gizeh?
RA: Je suis Ra. Il y a deux avantages à accomplir ce travail dans une telle

configuration de formes et de dimensions.
Premièrement, la perturbation ou interruption de l’armure ou coquille
protectrice violette/rouge est automatique.
Deuxièmement, la lumière est configurée par la mise en place même de
cette position dans les sept taux vibratoires énergétiques ou énergétiques
distinctifs, permettant ainsi à l’énergie de passer au travers de l’être
cristallisé, focalisée avec le cristal pour manipuler avec une grande facilité
la palette non perturbée et, dirons-nous soigneusement délimitée, des
énergies ou couleurs, tant dans l’espace/temps que dans le temps/espace.
De cette façon l’être dépouillé de son armure peut être ajusté
rapidement. Ceci est désirable dans certains cas, spécialement quand
l’armure constitue la plus grande partie de la possibilité d’une fonction
continue de l’activité du complexe corporel dans cette densité-ci. Le
traumatisme de l’interruption de la vibration de cette armure se voit alors
réduit.
Nous saisissons cette opportunité de poursuivre notre honneur/devoir en
tant que co-créateurs de la forme pyramidale pour noter qu’il n’est
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absolument pas nécessaire de recourir à cette forme pour administrer des
soins, car c’est l’importance de la vibration qui permet que les complexes
vibratoires mental/corps/esprit soignés soient moins vulnérables au
traumatisme d’une interruption de l’armure.
En outre, comme nous l’avons dit, le puissant effet de la pyramide, avec
interruption obligatoire de l’armure, s’il est utilisé sans l’être cristallisé,
dans une intention ou une configuration erronée, peut avoir pour
résultat une plus grande distorsion des entités, égale peut-être à certaines
de vos substances chimiques qui provoquent des ruptures dans les
champs énergétiques de manière similaire.
57.13

INTERVIEWEUR: Existe-t-il actuellement un usage bénéfique de la forme

pyramidale?
RA: Je suis Ra. Ceci est affirmatif à condition de l’utiliser de la manière
convenable.

La pyramide peut être utilisée à l’amélioration de l’état méditatif pour
autant que la forme soit telle que l’entité se trouve à l’emplacement de la
Chambre de la Reine, ou que les entités soient dans une configuration
équilibrée autour de ce point central.
La petite forme pyramidale placée en-dessous d’une partie du complexe
corporel peut dynamiser ce complexe corporel. Ceci ne doit être fait que
pendant de brèves périodes n’excédant pas 30 de vos minutes.
L’usage de la pyramide pour équilibrer les énergies planétaires fonctionne
encore dans une faible mesure mais, à cause des changements terrestres,
les pyramides ne sont plus alignées de manière appropriée pour ce travail.
57.14

INTERVIEWEUR: Quelle est l’aide ou le mécanisme de l’aide reçue par une
entité en méditation qui se trouverait à l’emplacement de la Chambre de
la Reine?
RA: Je suis Ra. Considérez la polarité des complexes mental/corps/esprit.
La lumière intérieure est ce qui est le cœur de votre être. Sa force est
égale à votre force de volonté pour chercher la lumière. La position ou
position équilibrée d’un groupe intensifie la quantité de cette volonté, la
quantité de prise de conscience de la lumière intérieure nécessaire pour
attirer la lumière affluente spiralant vers le haut depuis le pôle
magnétique sud de l’être. Voilà donc la place de l’initié, car de nombreux
éléments ou distorsions indésirables vont quitter l’entité à mesure que
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celle-ci intensifie sa recherche, de sorte qu’elle peut devenir Une avec
cette lumière entrante centralisée et purifiée.
57.15

INTERVIEWEUR: Alors, si une forme pyramidale est utilisée, il me semble

qu’il est nécessaire de la faire suffisamment grande pour que
l’emplacement de la Chambre de la Reine puisse se trouver assez éloigné
de celui de la Chambre du Roi, afin qu’on puisse utiliser cet
emplacement d’énergie sans être affecté par la position d’énergie de
l’emplacement de la Chambre du Roi ou toute autre position plus
éloignée de la Chambre de la Reine. Ai-je raison?
RA: Je suis Ra. Dans cette application, une forme pyramidale peut être
plus petite si l’angle sommital est plus petit, ce qui ne permet pas la
formation de l’emplacement de la Chambre du Roi. Également efficaces
pour cette application sont les formes suivantes: le silo, le cône, le dôme,
et le tipi.
57.16

INTERVIEWEUR: Est-ce que les formes que vous venez d’énumérer ont un

effet quelconque apparenté à celui de la Chambre du Roi, ou bien n’ontelles qu’un effet apparenté à celui de la Chambre de la Reine?
RA: Je suis Ra. Ces formes ont un effet similaire à celui de la Chambre de
la Reine. Il est à noter qu’une entité fortement cristallisée est, en fait, un
emplacement mobile de l’effet ‘Chambre du Roi’.
57.17

INTERVIEWEUR: Alors vous voulez dire qu’il n’est absolument pas
nécessaire d’utiliser, ni bon d’avoir l’effet ‘Chambre du Roi’ à ce moment
de notre évolution planétaire?
RA: Je suis Ra. Si ceux qui ont désiré être des thérapeutes étaient de
nature cristalline et étaient tous des suppliants souhaitant moins de
distorsion, la pyramide serait, comme toujours, un ensemble
soigneusement établi de paramètres pour répandre la lumière et son
énergie de manière à aider dans le catalyseur de thérapie.

Cependant, nous avons vu que vos peuples ne sont pas enclins au désir
de pureté dans une mesure suffisamment grande pour recevoir ce don
puissant et potentiellement dangereux. Nous suggérons dès lors qu’il ne
soit pas utilisé pour soigner dans la configuration traditionnelle, dironsnous, de la Chambre du Roi, que nous avons naïvement donnée à vos
peuples pour voir ensuite son utilisation grossièrement déformée et nos
enseignements perdus.
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57.18

INTERVIEWEUR: Quel serait un angle sommital approprié pour une forme

en tipi, pour notre usage?
RA: Je suis Ra. Ceci est à votre discrétion. Le principe des formes

circulaires, arrondies ou en angle est que le centre agit comme un
serpentin inducteur invisible. Ainsi donc les schémas d’énergie sont en
spirale et circulaires. Donc le choix de la configuration la plus agréable
vous appartient. L’effet est relativement fixe.
57.19

INTERVIEWEUR: Y a-t-il des variations d’effet par rapport aux matériaux
de construction, à l’épaisseur des matériaux? Est-ce simplement la
géométrie de la forme, ou bien y a-t-il y lien avec d’autres facteurs?
RA: Je suis Ra. La géométrie, comme vous l’appelez, ou les relations de

ces formes dans leur configuration, est la grande considération. Il est bien
d’éviter les matériaux à base d’étain, de plomb, ou d’autres métaux plus
vils. Le bois, le plastique, le verre, et toutes sortes d’autres matériaux,
peuvent être considérés comme appropriés.
57.20

INTERVIEWEUR: Pour placer une forme pyramidale en-dessous d’une

entité, comment procède-t-on? Faut-il la placer sous le lit? Je ne suis pas
trop certain de de l’arrangement permettant de dynamiser une entité en
la ‘plaçant en dessous’. Pouvez-vous me dire comment faire cela?
RA: Je suis Ra. Votre supposition est correcte. Si la forme est d’une taille
appropriée elle peut être placée directement en dessous du coussin de tête
ou de la couche sur laquelle repose le complexe corps.

Nous mettons en garde une fois encore: la troisième spirale de lumière se
dirigeant vers le haut, celle qui est émise depuis le sommet de cette
forme, est extrêmement néfaste pour une entité si elle est surdosée, et il
ne faut pas l’utiliser trop longtemps.
57.21

INTERVIEWEUR: Quelle serait approximativement la hauteur, en

centimètres, d’une de ces pyramides pour un fonctionnement optimal?
RA: Je suis Ra. Cela n’a pas d’importance. Seule est importante la

proportion de la hauteur de la pyramide depuis la base jusqu’au sommet
par rapport au périmètre de la base.
57.22

INTERVIEWEUR: Quelle devrait être cette proportion?
RA: Je suis Ra. Cette proportion devrait être de 1,16, ce que vous pouvez

observer.
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57.23

INTERVIEWEUR: Voulez-vous dire que la somme des quatre côtés de la

base devrait correspondre à 1,16 de la hauteur de la pyramide?
RA: Je suis Ra. C’est exact.
57.24

INTERVIEWEUR: En disant que la Chambre de la Reine était
l’emplacement d’initiation, pouvez-vous me dire ce que vous entendez
par là?
RA: Je suis Ra. Cette question est vaste. Nous ne pouvons pas décrire

l’initiation dans son sens spécifique à cause de notre distorsion vers la
croyance/compréhension que le processus que nous avons offert il y a
tant de vos années, n’était pas un processus équilibré.
Cependant, vous avez conscience du concept de l’initiation et réalisez
qu’elle exige que l’être se centre sur la recherche du Créateur. Nous avons
espéré équilibrer cette compréhension en énonçant la Loi Une, c’est-àdire que toutes choses sont Un seul Créateur. Donc, la recherche du
Créateur ne se fait pas simplement par la méditation et le travail de
l’adepte, mais bien dans le nexus expérientiel de chaque moment.
L’initiation dans la Chambre de la Reine a trait à l’abandon du ‘soi’ à un
tel désir de connaître complètement le Créateur que la lumière affluente
purifiée est attirée de manière équilibrée à travers tous les centres
énergétiques, rencontrant l’indigo et ouvrant le passage vers l’infini
intelligent. C’est ainsi que l’entité fait l’expérience de la vie véritable ou,
comme vous l’appelez, de la résurrection.
57.25

INTERVIEWEUR: Vous avez aussi mentionné que la pyramide était utilisée
pour l’apprentissage. Est-ce qu’il s’agissait du même procédé ou bien
était-ce différent?
RA: Je suis Ra. Il y a une différence.

57.26

INTERVIEWEUR: Quelle est cette différence?
RA: Je suis Ra. La différence réside dans la présence d’autres ‘soi’ se
manifestant dans l’espace/temps et, après certaines études, dans le
temps/espace, dans un but d’enseignement/apprentissage. Dans le
système créé par nous, les écoles étaient à l’écart de la pyramide, les
expériences étant solitaires.

57.27

INTERVIEWEUR: Je ne comprends pas très bien ce que vous entendez par

là. Pourriez-vous m’en dire davantage?
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RA: Je suis Ra. C’est un grand sujet. Veuillez reformuler pour la

spécificité.
57.28

INTERVIEWEUR: Voulez-vous dire que des instructeurs de votre vibration

ou densité étaient capables de se manifester dans la chambre de la Reine
pour instruire ces initiables, ou bien vouliez-vous dire autre chose?
RA: Je suis Ra. Dans notre système, les expériences à l’emplacement de la
Chambre de la Reine étaient solitaires. En Atlantide et en Amérique du
Sud, des instructeurs ont partagé les expériences dans les pyramides.
57.29

INTERVIEWEUR: Comment ce processus d’apprentissage (apprentissage
ou enseignement) se déroulait-il dans la pyramide?
RA: Je suis Ra. Comment se déroule tout enseignement/apprentissage et
apprentissage/enseignement?

57.30

INTERVIEWEUR: La forme pyramidale dangereuse à utiliser de nos jours
est une pyramide à quatre côtés, assez grande pour créer l’effet ‘Chambre
du Roi’. Est-ce ce que je viens de dire est correct?
RA: Je suis Ra. Ce que vous avez dit est correct, avec la compréhension
supplémentaire que l’angle sommital de 76° est celui qui caractérise la
forme puissante.

57.31

INTERVIEWEUR: Je suppose donc que nous ne devons en aucune

circonstance utiliser une pyramide dont l’angle sommital est de 76°. Estce exact?
RA: Je suis Ra. Ceci est à votre discrétion.
57.32

INTERVIEWEUR: Je vais répéter la question. Je suppose qu’il pourrait être

dangereux d’utiliser une pyramide ayant un angle sommital de 76° et je
vais demander quel angle de moins de 76° serait approximativement le
premier angle à ne pas produire ce dangereux effet.
RA: Je suis Ra. Votre supposition est correcte. Un angle moins grand
peut être n’importe quel angle de moins de 70°.
57.33

INTERVIEWEUR: Merci. Je voudrais poursuivre mes questions sur la
pyramide, mais je voudrais poser une question que (nom) a ici. Je la pose
maintenant. Voudriez-vous s’il vous plaît développer le concept de
l’espace/temps et du temps/espace, comment on dépasse le concept de
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ces choses, et à quel niveau de densité ces concepts n’affectent plus les
individus.
RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière question complète de cette séance de

travail. Cet instrument a encore un peu d’énergie vitale. Cependant,
nous sommes préoccupés par les distorsions croissantes du complexe
corporel vers la douleur.
Les concepts d’espace/temps et de temps/espace sont des concepts qui
décrivent d’une façon aussi mathématique que possible les relations de
votre illusion, ce qui est vu par rapport à ce qui n’est pas vu. Ces termes
descriptifs sont maladroits. Cependant ils sont suffisants pour ce travail.
Dans les expériences de recherche mystique de l’unité, il ne faut jamais
les prendre en considération car ils ne sont qu’une partie d’un système
illusoire. Le chercheur recherche l’Un. Ce Un doit être cherché, ainsi que
nous l’avons dit, par le ‘soi’ équilibré et qui s’est accepté, conscient tant
de ses apparentes distorsions que de sa totale perfection. Reposant dans
cette prise de conscience équilibrée, l’entité ouvre ensuite le ‘soi’ à
l’univers qu’elle est. L’énergie de lumière de toutes choses peut alors être
attirée par cette recherche intense et, où que la recherche intérieure
rencontre le prana cosmique attiré, la réalisation du Un a lieu.
L’objectif du nettoyage de chacun des centres énergétiques est de
permettre que ce lieu de rencontre se situe à la vibration du rayon indigo,
entrant ainsi en contact avec l’infini intelligent et dissolvant toutes les
illusions. Le service d’autrui est automatique à la libération de l’énergie
générée par cet état de conscience.
La distinction entre espace/temps et temps/espace, tels que vous les
comprenez, n’est pas importante, excepté en troisième densité.
Cependant, les quatrième, cinquième et, dans une certaine mesure,
sixième, travaillent avec un certain système d’espace/temps et
temps/espace polarisés.
Les calculs nécessaires pour pouvoir passer d’un système à un autre au
travers des dimensions est quelque peu difficile. C’est pourquoi nous
avons la plus grande difficulté à partager avec vous des concepts
numériques et nous saisissons cette opportunité pour répéter notre
demande que vous surveilliez nos chiffres et posiez des questions sur tous
ceux qui vous paraissent douteux.
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Y a-t-il une brève question à laquelle nous puissions répondre avant de
quitter cet instrument?
57.34

INTERVIEWEUR: Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour

augmenter le confort de l’instrument ou pour faciliter le contact?
RA: Je suis Ra. Tout est harmonieux. Nous vous saluons tous dans la

joie. Les ajustements sont satisfaisants.
Je suis Ra. Je vous laisse dans l’amour et dans 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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58.0

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

unique infini. Nous communiquons maintenant.
58.1

INTERVIEWEUR: Voulez-vous s’il vous plaît me donner une indication de

l’état de l’instrument?
RA: Je suis Ra. Cet état est comme noté précédemment, excepté que les

distorsions physiques mentionnées ont quelque peu augmenté.
58.2

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire la cause de l’augmentation des

distorsions physiques?
RA: Je suis Ra. Les distorsions de cette nature ont commencé, comme
nous l'avons dit, à cause de l’hyperactivité, comme vous appelez cette
distorsion, de parties faibles du complexe corps. La détérioration est due
à la nature de la distorsion que vous appelez arthrite. Une fois
commencée, la distorsion demeurera, de manière imprévisible, et
empirera ou se réduira, de manière imprévisible.
58.3

INTERVIEWEUR: Nous avons essayé de soigner avec le cristal en forme de

brillant. J’ai essayé en suspendant le cristal autour de mon cou, et aussi
suspendu à une chaînette se balançant sous ma main droite. Je pense que
pour pouvoir faire un travail optimal sur le poignet je devrais laisser
pendre le cristal juste en dessous de ma main droite, à une distance de
seulement un centimètre ou deux, en le tenant directement au dessus du
poignet. Est-ce correct?
RA: Je suis Ra. Cela serait approprié si vous étiez entraîné à l’art de
guérir. Travailler avec un cristal puissant comme celui que vous avez,
alors que vous n’êtes pas capable de percevoir le flux magnétiques des
corps subtils, équivaut probablement à recommander qu’un apprenti crée
le Vatican avec une scie et des clous.

L’utilisation du cristal en le balançant est un grand art. A ce point-ci de
votre développement vous feriez bien de travailler avec des cristaux sans
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puissance en déterminant non seulement les centres énergétiques
majeurs, mais aussi les centres énergétiques physiques secondaires et
tertiaires, et ensuite commencer à chercher les centres énergétiques
correspondants du corps subtil. De cette manière vous pouvez activer
votre propre vision intérieure.
58.4

INTERVIEWEUR: Quel type de cristal faudrait-il utiliser pour cela?
RA: Je suis Ra. Vous pouvez utiliser, en le faisant osciller, n’importe quel
poids de forme symétrique car votre objectif n’est pas de perturber ou
manipuler ces centres énergétiques, mais simplement de les localiser, de
prendre conscience de la façon dont ils sont ressentis quand ils sont dans
un état équilibré et quand ils sont dans état non équilibré ou bloqué.

58.5

INTERVIEWEUR: Ai-je raison de supposer que ce que je devrais faire c’est
faire se balancer un poids à environ soixante centimètres sous ma main et
la placer au-dessus du corps, et quand le poids commence à opérer un
mouvement circulaire dans le sens des aiguilles d’une montre, cela
indiquerait un centre énergétique non bloqué. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. La mesure de la main au poids n’a pas d’importance et est

à votre discrétion. Le mouvement circulaire montre un centre
énergétique non bloqué. Cependant, certaines entités sont polarisées en
sens inverse par rapport à d’autres, c’est pourquoi il est bon de tester la
forme de spirales énergétiques normales avant d’entamer la procédure.
58.6

INTERVIEWEUR: Comment tester?
RA: Je suis Ra. Le test se fait en tenant d’abord le poids au-dessus de

votre propre main et en observant votre configuration particulière.
Ensuite en utilisant la main d’un autre ‘soi’, répétez le processus.
58.7

INTERVIEWEUR: Dans le cas de l’instrument, nous essayons de soigner les
poignets et les mains. Je devrais alors tester le centre énergétique de
l’instrument dans la région des mains et des poignets? C’est bien ça?
RA: Je suis Ra. Nous vous avons donné des informations générales

concernant cette forme de soins et avons expliqué l’état de l’instrument.
Il y a une ligne au-delà de laquelle l’information est une transgression de
la Loi de Confusion.
58.8

INTERVIEWEUR: Je voudrais pouvoir découvrir les schémas d’énergies, et
ce qui se produit en fait dans ces schémas et courants énergétiques dans
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quelques exemples. Je prendrai d’abord la forme pyramidale et tenterai
de suivre le parcours de l’énergie qui est focalisée par cette forme. Je vais
parler et vous laisser corriger.
Je pense que la pyramide peut se trouver dans n’importe quelle
orientation et fournir une certaine focalisation d’énergie spiralante, mais
que la plus grande focalisation se produit quand un de ses côtés est
précisément parallèle au nord magnétique. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Ceci est en substance correct, avec une addition. Si un
coin est orienté vers le nord magnétique, l’énergie sera aussi renforcée
dans sa focalisation.
58.9

INTERVIEWEUR: Voulez-vous dire que si je tirais une ligne à travers deux

coins opposés de la pyramide, à la base, et dirigée vers le nord
magnétique —précisément à 45° de l’orientation d’un côté dirigé vers le
nord magnétique — cela fonctionnerait tout aussi bien? Est-ce cela que
vous voulez dire?
RA: Je suis Ra. Cela fonctionnerait beaucoup mieux que si la forme
pyramidale n’était pas du tout en alignement. Cela ne fonctionnerait pas
tout à fait aussi bien qu’avec la configuration susmentionnée.
58.10

INTERVIEWEUR: Est-ce que la forme pyramidale fonctionnerait tout aussi

bien à l’endroit que renversée pointe en bas par rapport à la surface de la
Terre, à supposer que l’alignement magnétique soit le même dans les
deux cas?
RA: Je suis Ra. Nous ne pénétrons pas votre question. La forme

pyramidale renversée renverse les effets de la pyramide. En outre, il est
difficile de construire une telle structure, pointe en bas. Peut-être avonsnous mal interprété votre demande.
58.11

INTERVIEWEUR: Je n’ai utilisé cette question que pour comprendre la

façon dont la pyramide focalise la lumière, non pas dans le but d’en
utiliser une. Je disais simplement que si nous construisions une pyramide
avec la pointe en bas, est-ce qu’elle focaliserait à l’emplacement de la
Chambre de la Reine, ou bien juste en dessous, de la même façon que si
elle était pointe en haut?
RA: Je suis Ra. Cela ne fonctionnerait de la sorte que si la polarité d’une

entité était renversée pour une raison quelconque.
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58.12

INTERVIEWEUR: Alors, les lignes spiralantes d’énergie de lumière — est-ce

qu’elles proviennent d’une position vers le centre de la Terre et irradient
vers l’extérieur à partir de ce point?
RA: Je suis Ra. La forme pyramidale est un accumulateur d’énergie qui
attire l’énergie entrant depuis ce que vous appelleriez le fond ou la base,
et permet à cette énergie de spiraler vers le haut en ligne avec l’apex de
cette forme. Ceci est également vrai si la forme pyramidale est renversée.
L’énergie n’est pas de l’énergie terrestre, comme nous comprenons votre
question, mais de l’énergie de lumière, qui est omniprésente.
58.13

INTERVIEWEUR: Est-ce cela a de l’importance si la pyramide est en
matériau solide ou si elle est faite de quatre côtés minces, ou bien y a-t-il
une différence d’effets entre les deux modèles?
RA: Je suis Ra. En tant qu’accumulateur d’énergie, la forme en elle-même
est le seul critère. Du point de vue des besoins pratiques de votre
complexe corps, si une telle forme doit pouvoir contenir votre complexe
corps, il est bon que cette forme ait des côtés solides afin d’éviter d’être
inondé de stimuli extérieurs.

58.14

INTERVIEWEUR: Alors si j’utilise seulement un cadre métallique composé
de quatre fils métalliques rassemblés au sommet et que la pyramide est
entièrement ouverte, l’effet sera le même par rapport à l’énergie de
lumière spiralante? Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Le concept du cadre comme étant égal à la forme solide
est correct. Cependant il y a de nombreux métaux qui ne sont pas
recommandés pour la confection de formes pyramidales destinées à
favoriser le processus de méditation. Ceux qui sont recommandés sont,
dans votre système de troc, ce que vous appelez coûteux. Le bois ou
d’autres matériaux naturels, ou des barres fabriquées en plastique peuvent
aussi rendre service.

58.15

INTERVIEWEUR: Pourquoi la lumière spiralante est-elle focalisée par

quelque chose d’aussi ouvert et simple que quatre baguettes de bois
réunies à l’angle du sommet?
RA: Je suis Ra. Si vous visualisez la lumière, dans le sens métaphysique,
comme de l’eau, et la forme pyramidale comme un entonnoir, ce concept
peut devenir évident.
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58.16

INTERVIEWEUR: Je peux comprendre comment une pyramide avec des

faces pleines agit comme un entonnoir. Il me semble que se contenter
d’assembler quatre baguettes à l’angle de l’apex serait moins efficace.
Pouvez-vous me dire comment elles équivalent à une pyramide aux faces
pleines?
RA: Je suis Ra. Dans l’espace/temps elles ne sont pas équivalentes et pour
un usage pratique nous recommandons une pyramide (ou autre forme
focalisante) à faces pleines pour donner à vos complexes de corps
physiques un répit loin du bruit, de la pluie et autres causes de
distraction lors de la méditation. Cependant, dans le temps/espace c’est
du champ magnétique produit par la forme que l’on se préoccupe. Un
solide et une forme ouverte produisent des champs équivalents. La
lumière est influencée métaphysiquement par ce champ plutôt que par
des formes visibles.
58.17

INTERVIEWEUR: Merci, cela explique bien les choses. Excusez-moi de
poser autant de questions stupides à ce sujet mais je fonctionne ici avec
vraiment peu de connaissances. Je ne veux pas m’étendre sur des sujets
sans importance. J’avais pensé que des questions sur la pyramide étaient
souhaitées par vous à cause du fait qu’un certain danger menace ceux qui
utilisent la pyramide de manière erronée, etc.

J’essaie de comprendre comment fonctionne la lumière et j’essaie de
saisir comment tout fonctionne ensemble, et j’espérais que des questions
dans ce domaine sur la pyramide m’aideraient à comprendre la troisième
distorsion, dirais-je, qui est la lumière. Maintenant, comme je
comprends, la forme pyramidale agit comme un entonnoir qui augmente
alors la densité de l’énergie de sorte que l’individu peut ainsi avoir une
intensité plus grande de cette distorsion. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. D’une manière générale, c’est exact.
58.18

INTERVIEWEUR: Alors une forme cristalline pure, comme le brillant, dont
vous avez mentionné qu’il s’agit de lumière figée — il semble que cette
manifestation physique de troisième densité soit en quelque sorte comme
une fenêtre ou un mécanisme de focalisation pour la troisième distorsion
dans le sens général. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Ceci est fondamentalement correct. Cependant, il peut
être noté que seule la volonté de l’entité cristallisée peut faire en sorte que
la lumière interdimensionnelle puisse passer au travers de ce matériau.
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Plus l’entité est régularisée, plus le cristal est régularisé, et plus profond
est l’effet.
58.19

INTERVIEWEUR: Il y a actuellement de nombreuses personnes qui tordent

le métal et d’autres choses du genre en demandant mentalement qu’elles
se produisent. Qu’est-ce qui se produit dans ces cas-là? De quoi s’agit-il?
Pouvez-vous expliquer ce qui se passe là
RA: Je suis Ra. Ce qui se produit dans ce cas peut être comparé à
l’influence de la deuxième spirale de lumière dans une pyramide utilisée
par une entité. Comme cette deuxième spirale se termine à l’apex, la
lumière peut être comparée à un rayon laser dans le sens métaphysique,
et qui quand il est dirigé intelligemment, peut provoquer une courbure
et pas seulement dans la pyramide, mais voilà le type d’énergie qui est
captée par ceux qui sont capables de produire cette focalisation de la
lumière qui spirale vers le haut. Cela est rendu possible, grâce au contact
dans le rayon indigo, avec l’énergie intelligente.
58.20

INTERVIEWEUR: Pourquoi ces gens sont-ils capables de faire cela? Ils ne

paraissent avoir aucune formation; ils sont juste capables de le faire.
RA: Je suis Ra. Ils se souviennent des disciplines nécessaires à cette

activité qui n’est vraiment utile qu’en d’autres nexi expérientiels
vibratoires de couleur véritable.
58.21

INTERVIEWEUR: Et vous dites que cela ne serait pas utile dans notre
présente densité. Est-ce que ce sera utile en quatrième densité sur cette
planète dans un avenir proche?
RA: Je suis Ra. Le but de cette focalisation d’énergie est de construire,
non pas de détruire, et elle devient très utile en tant qu’alternative,
dirons-nous, aux méthodes de construction de troisième densité.

58.22

INTERVIEWEUR: Est-elle aussi utilisée pour soigner?
RA: Je suis Ra. Non.

58.23

INTERVIEWEUR: Y a-t-il un avantage quelconque à essayer de développer
ces caractéristiques ou à être capable de courber des métaux, etc.? Ce que
j’essaie de dire c’est: est-ce que ces caractéristiques sont un signe du
développement d’une entité, ou s’agit-il de quelque chose d’autre? Par
exemple, si une entité se développe jusqu’à son indigo, est-ce que c’est un
signe de son développement, cette capacité de tordre des métaux?
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RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière question complète de cette séance de

travail.
Spécifions les trois spirales d’énergie de lumière dans l’exemple de la
pyramide. Premièrement, la spirale fondamentale qui est utilisée pour
l’étude et les soins. Deuxièmement, la spirale jusqu’à l’apex, qui est
utilisée pour construire. Troisièmement, la spirale qui s’étend à partir de
l’apex, qui est utilisée pour dynamiser.
Le contact avec le rayon indigo ne doit pas nécessairement apparaître
dans aucun don ou signe, comme vous avez dit. Il y a ceux dont l’énergie
indigo est à l’état pur et ne se manifeste jamais, et cependant tous sont
conscients du progrès d’une telle entité. D’autres peuvent enseigner ou
partager de nombreuses façons le contact avec l’énergie intelligente.
D’autres continuent à chercher l’infini intelligent sans forme manifestée.
Donc, la manifestation est un signe moindre que celui qui est ressenti ou
dont il y a intuition chez un complexe mental/corps/esprit. L’état du
rayon violet est de loin le plus indicatif du soi véritable.
Y a-t-il d’autres brèves questions ou sujets mineurs que nous puissions
éclaircir, si nous le pouvons, avant que nous quittions cet instrument?
58.24

INTERVIEWEUR: J’avais en fait une question sur ce que vous entendez par

la ‘troisième spirale’ et si c’est trop long, je vais simplement 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. Nous pouvons répondre brièvement. Vous pouvez
demander des détails, si vous le souhaitez, lors d’une prochaine séance.

Si vous visualisez la flamme d’une bougie, vous pouvez voir la troisième
spirale.
Cet instrument est bien équilibré. Les accessoires sont bien alignés. Vous
êtes consciencieux.
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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59.0

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

infini unique. Nous communiquons maintenant.
59.1

INTERVIEWEUR: Pourriez-vous d’abord me dire quel est l’état de

l’instrument et pourquoi elle se sent si fatiguée?
RA: Je suis Ra. L’état de cet instrument est comme décrit précédemment.

Nous ne pouvons pas enfreindre votre libre arbitre en discutant de cette
dernière demande.
59.2

INTERVIEWEUR: Est-ce que l’instrument serait mieux protégée si Jim

échangeait sa position assise pour l’autre côté du lit?
RA: Je suis Ra. Non.
59.3

INTERVIEWEUR: J’ai une question de Jim, la voici: «je pense que j’ai

pénétré le mystère qui est dans ma vie depuis toujours, celui de mes
colères quand je fais des erreurs. Je pense que j’ai toujours su, dans mon
subconscient, que j’étais capable de maîtriser de nouveaux apprentissages,
mais mon désir de réussir le travail que j’ai à faire sur Terre a été
dynamisé, par le groupe d’Orion, en une colère irrationnelle et
destructrice quand j’échoue». Pourriez-vous faire un commentaire sur
cette observation?
RA: Je suis Ra. Nous suggérons que, comme cette entité est consciente de
son état de Missionné, elle peut aussi considérer quelles sont les décisions
personnelles ou d’orientation personnelle, prises avant l’incarnation pour
choisir de se trouver ici à ce temps/espace particulier. Cette entité a
conscience, comme elle l’a dit, qu’elle a un grand potentiel, mais un
potentiel de quoi? Voilà la question pré-incarnation. Le travail de sixième
densité est d’unifier la sagesse et la compassion. Cette entité a de la
sagesse en abondance. La compassion qu’elle est désireuse d’équilibrer a
pour antithèse l’absence de compassion. Dans l’être plus conscient ceci
s’exprime ou se manifeste comme un manque de compassion pour le
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‘soi’. Nous ressentons que ceci est la somme des concepts de réflexion
suggérés que nous pouvons offrir en ce moment sans transgression.
59.4

INTERVIEWEUR: A la fin du deuxième cycle majeur il n’y avait, incarnés

sur Terre, que quelques centaines de milliers de gens. Il y a actuellement
sur Terre plus de quatre milliards de gens incarnés. Est-ce que les plus de
quatre milliards de personnes incarnées actuellement étaient sur des plans
terrestres mais non incarnées, ou bien sont-elles venues d’ailleurs au
cours de ce dernier cycle de 25.000 ans?
RA: Je suis Ra. Il y a eu trois divisions fondamentales des origines de ces

entités.
Premièrement et principalement, celles de la sphère planétaire que vous
appelez, Maldek, étant devenues à même de reprendre une nouvelle fois
la troisième densité, ont graduellement été libérées des limitations autoimposées de la forme.
Deuxièmement, il y a eu l’entrée d’autres, ou de néophytes, de troisième
densité, dont les schémas vibratoires concordaient avec le nexus
expérientiel terrien. Ceux-là se sont infiltrés par les processus
d’incarnation.
Troisièmement, pendant environ ces 200 dernières de vos années, vous
avez fait l’expérience de nombreuses visites de Missionnés. Il peut être
noté que toutes les occasions possibles d’incarnation sont saisies en ce
moment à cause de votre processus de moisson et les opportunités qu’il
offre.
59.5

INTERVIEWEUR: Juste pour clarifier, pourriez-vous me dire combien,
approximativement, de complexes mental/corps/esprit ont été transférés
sur Terre au début de cette dernière période de 75.000 années?
RA: Je suis Ra. Le transfert, comme vous l’appelez, a été graduel. Plus de

deux milliards d’âmes sont de Maldek, ayant réussi la transition.
Approximativement 1,9 milliards d’âmes sont, en provenance de
nombreuses parties de la Création, entrées dans cette expérience à
plusieurs reprises. Le restant sont celles qui ont fait l’expérience des deux
premiers cycles sur cette sphère-ci ou qui y sont venues à un certain point
en tant que Missionnés; certains Missionnés sont sur cette sphère depuis
de nombreux milliers de vos années ; d’autres sont arrivés beaucoup plus
récemment.
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59.6

INTERVIEWEUR: J’essaie de comprendre les trois spirales de lumière dans

la forme pyramidale. Je voudrais questionner sur chacune.
La première spirale débute en-dessous de la Chambre de la Reine et finit
dans la Chambre de la Reine. Est-ce exact ?
RA: Je suis Ra. Ceci est inexact. La première notion de lumière spiralant

vers le haut est celle du raclage comme avec une cuiller à faire des boules
de crème glacée, l’énergie lumineuse étant raclée grâce à l’attraction de la
forme pyramidale à travers le fond ou base. Ainsi donc, la première
configuration est celle d’une demi-spirale.
59.7

INTERVIEWEUR: Est-ce que cela est similaire au vortex qu’on obtient
quand on enlève le bouchon d’une baignoire?
RA: Je suis Ra. Ceci est exact, sauf que dans le cas de cette action la cause
est gravitationnelle, tandis que dans le cas de la pyramide le vortex est
celui de la lumière spiralant vers le haut, attirée par les champs
électromagnétiques engendrés par la forme de la pyramide.

59.8

INTERVIEWEUR: Ensuite, la première spirale après cette demi-spirale est la
spirale utilisée pour l’étude et les soins. Par rapport à la position de la
Chambre de la Reine, où est-ce que cette première spirale commence et
finit?
RA: Je suis Ra. La spirale utilisée pour l’étude et les soins commence à, ou
légèrement sous, l’emplacement de la Chambre de la Reine, cela dépend
des rythmes de votre Terre et des rythmes cosmiques. Elle traverse la
Chambre du Roi en une forme nettement définie, et finit au point
auquel, dans le dernier tiers supérieur de la pyramide, on peut voir que
l’énergie est intensifiée.

59.9

INTERVIEWEUR: Bon. La première spirale est manifestement différente de
la deuxième et de la troisième, puisqu’elles ont différents usages et
propriétés. La deuxième spirale commence donc à la fin de la première
spirale et monte jusqu’à l’apex je suppose. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Ceci est partiellement exact. La grande spirale est attirée
dans le vortex de l’apex de la pyramide. Cependant, de l’énergie de
lumière de la nature la plus intense de l’extrémité rouge du spectre,
dirons-nous, est spiralée une nouvelle fois, suscitant ainsi un énorme
renforcement et focalisation d’énergie, qui peut alors être utile pour
construire.
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59.10

INTERVIEWEUR: Et ensuite la troisième rayonne à partir du sommet de la

pyramide. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. La troisième spirale fait cela. C’est exact. Il est bon de

compter avec la demi-spirale de base, qui fournit le prana à tout ce qui
peut être affecté par les trois spirales lumineuses montantes suivantes.
59.11

INTERVIEWEUR: A présent j’essaie de comprendre ce qui se passe dans ce
processus. J’appellerai la première demi-spirale la position zéro et les trois
autres spirales un, deux et trois, la première spirale concernant l’étude et
la thérapie. Quel est le changement qui s’opère dans la lumière, à partir
de la position zéro jusqu’à la première spirale, qui fait que cette première
spirale permet de soigner et d’étudier?
RA: Je suis Ra. Le prana récolté grâce à la forme de la pyramide gagne en
cohérence de direction énergétique. L’expression "lumière spiralant vers
le haut" est une indication, non pas de votre concept du haut et du bas,
mais une indication du concept de ce qui se dirige vers la source de
l’amour et de la lumière.

Ainsi, toute la lumière ou tout le prana spirale vers le haut, mais sa
direction, comme vous entendez de mot, n’est pas rigidifiée et donc n’est
pas utile au travail.
59.12

INTERVIEWEUR: Pourrais-je alors supposer que de tous les points dans
l’espace la lumière irradie, dans notre illusion, vers l’extérieur sur un
angle de 360° et que cette forme de boucle avec la pyramide crée alors la
cohérence par rapport à ce rayonnement, comme un mécanisme de
focalisation ? Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Ceci est précisément correct.

59.13

INTERVIEWEUR: Donc la première spirale a un facteur de cohésion
différent de la deuxième, pourrait-on dire. Quelle est la différence entre
la première et la deuxième spirale?
RA: Je suis Ra. A mesure que la lumière est canalisée comme dans un

entonnoir vers ce que vous appelez la position zéro, elle prend un
mouvement giratoire. Ceci agit comme une compression de la lumière,
en multipliant énormément sa cohérence et son organisation.
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59.14

INTERVIEWEUR: Alors est-ce que la cohérence et l’organisation sont

multipliées une nouvelle fois au début de la deuxième spirale? Est-ce qu’il
y a un effet de doublement ou bien un effet d’accroissement?
RA: Je suis Ra. Ceci est difficile à discuter dans votre langage. Il n’y a pas
d’effet de doublement, mais une transformation à travers les frontières de
la dimension, de sorte que la lumière qui travaillait pour ceux qui
l’utilisent dans la configuration d’espace/temps - temps/espace devient de
la lumière travaillant dans ce que vous pouvez considérer comme une
configuration de temps/espace - espace/temps interdimensionnelle. Ceci
provoque une diffusion et un affaiblissement apparents de l’énergie
spiralante. Cependant, dans la position deux, comme vous l’avez appelée,
beaucoup de travail peut être accompli inter-dimensionnellement.
59.15

INTERVIEWEUR: Dans la pyramide de Gizeh il n’y avait pas de chambre

en position deux. Est-ce que vous utilisez parfois la position deux en y
plaçant une chambre, disons sur d’autres planètes ou dans d’autres
pyramides?
RA: Je suis Ra. Cette position n’est utile qu’à ceux dont les aptitudes sont
telles qu’ils sont capables de servir de conducteurs à ce type de spirale
focalisée. On ne souhaiterait pas tenter de former des entités de troisième
densité à de telles disciplines.
59.16

INTERVIEWEUR: Ensuite, la troisième spirale irradiant depuis le sommet

de la pyramide est utilisée, avez-vous dit, pour dynamiser. Pouvez-vous
me dire ce que vous entendez par ‘dynamiser’?
RA: Je suis Ra. La troisième spirale est extrêmement pleine des effets
positifs du prana dirigé, et ce qui est placé au-dessus d’une telle forme
reçoit des chocs dynamisant les champs électromagnétiques. Ceci peut
être extrêmement stimulant dans des applications de troisième densité de
configurations mentales et corporelles. Cependant, si on la laisse en place
trop longtemps, ces chocs peuvent traumatiser l’entité.
59.17

INTERVIEWEUR: Y a-t-il d’autres effets dus à la forme pyramidale à part
les spirales dont nous venons de discuter?
RA: Je suis Ra. Il y en a plusieurs. Mais leurs utilisations sont limitées.
L’usage de l’emplacement de la chambre de résonance met au défi la
capacité d’un adepte à faire face au ‘soi’. Ceci est un type de test mental
qui peut être utilisé. Il est puissant et, dès lors, très dangereux. ..
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La coquille extérieure de la forme pyramidale contient de petits vortex
d’énergie de lumière qui, dans les mains d’êtres cristallisés capables, sont
utiles pour divers travaux subtils sur les soins apportés à des corps
invisibles affectant le corps physique.
D’autres de ces emplacements sont ceux dans lesquels un sommeil parfait
peut être obtenu et l’âge inversé. Ces caractéristiques ne sont pas
importantes.
59.18

INTERVIEWEUR: Quel emplacement serait celui de l’inversion de l’âge?
RA: Je suis Ra. Approximativement 5 à 10° au-dessus et au-dessous de
l’emplacement de la Chambre de la Reine, dans des formes ovoïdes sur
chacune des faces de la pyramide à quatre côtés, s’étendant jusque dans la
forme solide à approximativement un quart du trajet vers l’emplacement
de la Chambre de la Reine.

59.19

INTERVIEWEUR: Autrement dit, si je passe juste à l’intérieur de la muraille
de la pyramide à un quart du trajet mais que je reste à trois-quarts du
trajet menant au centre, approximativement au niveau au-dessus de la
base de la Chambre de la Reine, je trouve cet emplacement?
RA: Je suis Ra. C’est approximativement ainsi. Vous devez vous figurer la
double goutte d’eau s’étendant à la fois dans le plan de la face de la
pyramide et à moitié vers la Chambre de la Reine, s’étendant au-dessus et
au-dessous de celle-ci. Vous pouvez voir cela comme l’emplacement où la
lumière a été courbée en spirale et se dilatant à nouveau. Cet
emplacement est ce que vous pouvez appeler un vacuum de prana.

59.20

INTERVIEWEUR: Pourquoi cela renverse-t-il le vieillissement?
RA: Je suis Ra. Le vieillissement est fonction des effets de divers champs
électromagnétiques sur les champs magnétiques du complexe
mental/corps/esprit. A cet emplacement il n’y a pas d’intrants ni de
perturbation des champs, et aucune activité dans le complexe du champ
électromagnétique du complexe corps/mental/esprit ne peut prédominer.
Le vide aspire toutes les perturbations de ce genre. Dès lors, l’entité ne
ressent rien et est suspendue.

59.21

INTERVIEWEUR: Est-ce que la forme pyramidale construite par Jim dans

notre jardin fonctionne de manière adéquate? Est-elle alignée et
construite de manière appropriée?
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RA: Je suis Ra. Elle est construite avec de bonnes tolérances, mais n’est

pas parfaite. Cependant, son alignement devrait être comme ce lieu de
repos pour un maximum d’efficacité.
59.22

INTERVIEWEUR: Voulez-vous dire qu’un des côtés de la base devrait être
aligné à 20° à l’est du nord?
RA: Je suis Ra. Cet alignement serait efficace.

59.23

INTERVIEWEUR: Précédemment, vous avez dit qu’un des côtés de la base

devrait être aligné sur le nord magnétique. Qu’est-ce qui vaut mieux:
aligner sur le nord magnétique, ou bien aligner sur 20° à l’est du nord
magnétique?
RA: Je suis Ra. Ceci est à votre discrétion. L’alignement approprié, pour
vous, de cette sphère, en ce moment, c’est le nord magnétique.
Cependant, dans votre demande vous avez questionné spécifiquement à
propos d’une structure qui a été utilisée par des entités spécifiques dont
les vortex énergétiques correspondent mieux à, dirons-nous, l’orientation
de la couleur verte véritable. Ceci serait les 20° à l’est du nord.

Il y a des avantages à chaque orientation. L’effet est plus fort au nord
magnétique et peut être ressenti plus nettement. L’énergie, bien que
faible, en provenance de la direction maintenant éloignée mais bientôt
prépondérante, est plus utile.
Le choix vous appartient. C’est le choix entre quantité et qualité, ou aide
sur bande large ou étroite en méditation?
59.24

INTERVIEWEUR: Quand l’axe planétaire se réalignera, est-ce qu’il

s’alignera à 20° à l’est du nord pour se conformer à la vibration verte?
RA: Je suis Ra. Nous craignons que ceci sera la dernière question, car

cette entité augmente rapidement sa distorsion vers ce que vous appelez
la souffrance du complexe corps.
Tout indique que c’est cela qui se passera. Nous ne pouvons pas parler de
certitudes, mais avons conscience que les matériaux plus grossiers ou
moins denses seront attirés dans une conformation avec les énergies plus
denses et plus légères qui donnent à votre Logos ses procédures au travers
des mondes d’expérience.
Pouvons-nous répondre à l’une ou l’autre brève question à présent?
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59.25

INTERVIEWEUR: Seulement de 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. Tout est bien. Nous avons conscience que vous passez par
des difficultés en ce moment, mais elles ne sont pas dues à un manque de
conscience ou de dévouement. Je suis Ra. Je vous laisse 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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01 juillet 1981

60.0

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

unique infini. Nous communiquons maintenant.
60.1

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous d’abord me donner une indication de l’état

de l’instrument?
RA: Je sus Ra. Il est comme indiqué précédemment.
60.2

INTERVIEWEUR: A mon avis, la meilleure façon d’améliorer l’état de
l’instrument ce serait des périodes de méditation suivies de périodes de
contemplation par rapport à son état et une amélioration. Pouvez-vous
me dire si j’ai raison, et commenter?
RA: Je suis Ra. La méditation et la contemplation ne sont jamais des
activités déplacées. Cependant, cette activité ne modifiera pas de manière
significative, selon toute probabilité et, à notre avis, les prédispositions de
cet instrument qui provoquent les distorsions fondamentales que nous,
tout autant que vous, avons trouvées déconcertantes.

60.3

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire quelle est la meilleure approche

pour modifier (afin d’arriver à un état plus acceptable) les distorsions
dont l’instrument fait l’expérience?
RA: Je suis Ra. Il y a un petit travail que l’instrument peut faire
concernant les décisions pré-incarnation relatives au service du Créateur
infini dans cette expérience-ci. Cependant, la décision de s’ouvrir sans
réserves à l’offrande du ‘soi’ quand le service est perçu, est un choix si
fondamental qu’il n’est ouvert à aucune modification significative, et
nous ne voudrions pas non plus interférer avec le processus d’équilibrage
qui est en train de se produire chez cette entité particulière. La sagesse et
la compassion étant équilibrées par cette récapitulation de quatrième
densité sont ainsi utiles à ce complexe mental/corps/esprit particulier. Ce
n’est pas une entité très portée à "faire des histoires" en ce qui concerne
la pureté avec laquelle elle réalise ce qu’elle estime être le mieux. Nous
pouvons dire que cela est dû à la connaissance qu’a d’elle-même
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l’instrument, et qui est claire sur ce point. Cependant, cette discussion-là
peut donner lieu à un dévouement légèrement moins ouvert au service
chez quiconque travaille de façon à ce que ce service puisse être poursuivi
sur une période plus longue de votre espace/temps.
60.4

INTERVIEWEUR: Vous voulez dire que les distorsions physiques dont
l’instrument fait expérience font partie du processus d’équilibrage? C’est
bien ça?
RA: Je suis Ra. Ceci est inexact. Les distorsions physiques résultent du
fait que l’instrument n’accepte pas totalement les limitations, placées
avant l’incarnation, sur les activités de l’entité une fois son travail
commencé. Les distorsions provoquées par ce travail, qui sont inévitables
étant donné le plan choisi par cette entité, sont la limitation et, jusqu’à
un certain degré correspondant à la quantité d’énergie vitale et physique
dépensée, la fatigue due à ce qui est l’équivalent, chez cet instrument, de
très, très nombreuses heures de dur labeur physique.

C’est pourquoi nous avons suggéré que les pensées de l’instrument
s’appuient sur la possibilité d’orienter son ‘soi’ supérieur vers une
certaine mise en réserve de l’énergie mise en œuvre. Cet instrument, en
ce moment, est très ouvert jusqu’à ce que toutes les ressources soient
complètement épuisées. Mais cela abrègera, dirons-nous, le nombre de
séances de travail dans ce que vous pouvez appeler ‘le long terme’.
60.5

INTERVIEWEUR: Est-ce que l’espacement des séances de travail sur de plus
grands intervalles, pour disposer de plus de temps, serait utile?
RA: Je suis Ra. Ceci, vous l’avez déjà fait. Il n’est pas utile que votre
groupe se déséquilibre par la préoccupation d’une partie après l’autre du
travail. Si cet instrument est, à votre avis, capable et si le groupe de
soutien fonctionne bien, si tout est harmonieux et si les questions à poser
ont été bien examinées, alors le travail est bien commencé. Mettre trop
l’accent sur l’état de l’instrument est aussi néfaste à l’efficacité que le
comportement opposé l’a été par votre passé.

60.6

INTERVIEWEUR: Outre les séances de travail, je me préoccupe des
distorsions physiques de l’instrument dans la région de ses mains et de
ses bras. Y a-t-il un exercice mental ou quelque chose d’autre auquel
l’instrument pourrait travailler pour alléger les problèmes extrêmes
qu’elle a en ce moment avec ses mains, etc.?
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RA: Je suis Ra. Oui.
60.7

INTERVIEWEUR: Est-ce qu’il s’agit d’un exercice de méditation et de
contemplation sur l’allègement de ces problèmes?
RA: Je suis Ra. Non.

60.8

INTERVIEWEUR: Que devrait-elle faire pour alléger ces problèmes?
RA: Je suis Ra. Ainsi que nous l’avons dit, cet instrument, percevant
qu’elle manquait de compassion pour équilibrer la sagesse, a choisi une
expérience d’incarnation dans laquelle elle serait nécessairement placée
dans des situations où elle devrait accepter le ‘soi’ en l’absence d’une
acceptation d’autrui, ainsi que l’acceptation d’autrui sans attendre de
retour ni de transfert d’énergies. Cela n’est pas un programme facile pour
une incarnation, mais il a été estimé approprié par cette entité. C’est
pourquoi, cette entité a besoin de méditer et de consciemment accepter
le ‘soi’, moment après moment, avec les limitations placées dans le but
même d’amener cette entité à l’alignement précis que nous utilisons. En
outre, ayant appris à irradier acceptation et amour sans rien attendre en
échange, cette entité doit maintenant équilibrer tout cela en apprenant à
accepter les dons d’amour et d’acceptation d’autrui, ce que cet
instrument a quelque difficulté à accepter. Ces deux sortes de travail
étant équilibrées aideront cette entité à se libérer de la distorsion appelée
‘douleur’. Les limitations sont, dans une grande mesure, fixes.

60.9

INTERVIEWEUR: Est-ce que le fait que l’instrument avait déjà pris
conscience de cela est la raison pour laquelle la première distorsion
empêchant que vous nous communiquiez cela n’a pas été mise en œuvre?
RA: Je suis Ra. Ceci n’est pas seulement exact pour cette entité qui a pris

conscience de ces apprentissages/enseignements déjà depuis plusieurs de
vos années, mais est aussi vrai pour chacun de ceux du groupe de soutien.
La possibilité que ceci soit offert n’existait pas avant cette séance-ci.
60.10

INTERVIEWEUR: Merci. Quand vous avez parlé, au cours de la séance
dernière, de ‘chocs dynamisants’ en provenance du sommet de la
pyramide, vouliez-vous dire qu’ils se produisent à intervalles et non de
manière continue?
RA: Je suis Ra. Ces chocs énergisants viennent à intervalles distincts mais

très, très proches l’un de l’autre dans une forme pyramidale qui
fonctionne de manière appropriée. Dans une pyramide dont les
80

Séance 60
dimensions sont faussées, l’énergie n’est pas libérée avec régularité ou en
quanta, ainsi que vous pouvez peut-être mieux comprendre ce que nous
voulons dire.
60.11

INTERVIEWEUR: Ce que je vais dire peut ou non m’éclairer dans mon
investigation concernant l’énergie de la pyramide, mais il m’est venu à
l’idée que l’effet de ce l’on appelle le Triangle des Bermudes pourrait être
attribué à une grande pyramide recouverte par la mer, qui émet cette
troisième spirale à intervalles distincts et variés, et lorsque d’autres entités
ou vaisseaux passent t dans le voisinage cela crée une situation où ils
peuvent voir être modifié leur continuum d’espace/temps. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Oui.

60.12

INTERVIEWEUR: Et puis cette troisième spirale a un effet dynamisant qui,
s’il est assez fort, peut réellement modifier le continuum espace/temps. Y
a-t-il une utilisation ou une utilité à ce type de changement?
RA: Je suis Ra. Dans les mains de quelqu’un de cinquième densité ou au-

dessus, cette énergie particulière peut être captée pour communiquer des
informations, de l’amour, ou de la lumière, sur ce que vous considéreriez
comme de vastes distances mais qui, avec cette énergie, peuvent être
considérées comme des sauts transdimensionnels. Il y a aussi la
possibilité de voyager en utilisant cette forme d’énergie.
60.13

INTERVIEWEUR: Est-ce que ce voyage est du type instantané relatif non

pas à l’effet-fronde mais à l’effet utilisé principalement par les entités de
sixième densité, ou bien parlez-vous effectivement de l’effet-fronde?
RA: Je suis Ra. C’est le premier de ces effets dont nous parlons. Vous
pouvez noter qu’à mesure qu’on apprend les, dirons-nous,
compréhensions ou disciplines de la personnalité, chacune de ces
configurations de prana est accessible à l’entité, sans l’aide de cette forme.
On peut regarder la pyramide de Gizeh comme des roues d’entraînement
métaphysique.
60.14

INTERVIEWEUR: Alors est-ce que la grande pyramide qui se trouve sous
les eaux au large des côtes de la Floride est une des pyramides
d’équilibrage construites par Ra, ou bien est-ce un autre complexe
mémoriel social qui l’a construite et si oui, pourquoi?
RA: Je suis Ra. Cette pyramide dont vous parlez en est une dont la
construction a été aidée par des entités de sixième densité d’un complexe
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mémoriel social travaillant avec les Atlantes avant que nous ne
travaillions avec ceux que vous appelez les Égyptiens.
60.15

INTERVIEWEUR: Vous avez mentionné que vous avez travaillé avec un

autre groupe que les Égyptiens. Qui était-ce?
RA: Je suis Ra. Ces entités étaient celles d’Amérique du Sud. Nous avons

divisé nos forces pour travailler à l’intérieur de ces deux cultures.
60.16

INTERVIEWEUR: Comme je le comprends, la forme pyramidale a donc été

considérée à ce moment-là, par votre complexe mémoriel sociétal,
comme d’une extrême importance en tant qu’outil d’entraînement
physique pour le développement spirituel, dirais-je. A cette période-ci de
l’évolution de notre planète, il semble que vous accordiez peu ou pas du
tout d’importance à cette forme. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C’est exact. Il est de notre honneur/devoir de tenter de

faire disparaître les distorsions que l’utilisation de cette forme a
provoquées dans les pensées de vos peuples et dans les activités de
certaines de vos entités. Nous ne nions pas que ces formes soient
efficaces, et nous ne nions pas non plus l’importance générale de cette
efficacité. Cependant, nous souhaitons offrir notre compréhension, aussi
limitée soit-elle que, contrairement à ce que nous avons naïvement cru il
y a de nombreux milliers de vos années, la forme optimale pour
l’initiation n’existe pas.
Laissez-nous étoffer ce point. Lorsque nous avons été aidés par des entités
de sixième densité pendant nos propres expériences en troisième densité,
nous autres étant extrêmement moins belliqueux, avons trouvé cet
enseignement utile. Dans notre naïveté en troisième densité, nous
n’avions pas développé les interrelations de votre système de troc ou
monétaire, et de pouvoir. Nous étions en fait une planète de troisième
densité plus philosophique que la vôtre, et nos choix de polarité étaient
bien plus centrés sur, dirons-nous, la compréhension des transferts
d’énergie sexuelle et les relations appropriées entre ‘soi’ et autrui.
Nous avons passé une bien plus grande partie de notre espace/temps à
travailler avec l’être non manifesté. Dans cette atmosphère moins
complexe il a été très instructif d’avoir ce dispositif
d’apprentissage/enseignement et nous en avons bénéficié sans les
distorsions que nous avons vues manifestées parmi vos peuples.
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Nous avons soigneusement enregistré ces différends dans le Grand Livre
de la Création, en indiquant qu’une telle naïveté ne sera plus jamais
nécessaire.
En cet espace/temps-ci nous croyons que nous pouvons vous servir le
mieux en disant que la pyramide pour la méditation ainsi que d’autres
formes arrondies, en arc, ou circulaires pointues peuvent vous aider.
Cependant, nous avons observé qu’à cause de la complexité des
influences sur l’être non-manifesté à ce nexus-ci d’espace/temps parmi
vos peuples planétaires, il vaut mieux que le progrès du complexe
mental/corps/esprit se passe sans ce que vous appelez des supports
éducatifs, parce que quand elle utilise un support éducatif, l’entité prend
alors sur elle la Loi de Responsabilité pour l’apprentissage/enseignement
accéléré ou accru. Si cette plus grande compréhension, si nous pouvons
utiliser ce terme peu adéquat, n’est pas mise en pratique dans
l’expérience moment après moment de l’entité, alors l’utilité du support
éducatif devient négative.
60.17

INTERVIEWEUR: Merci. Je ne sais pas si cette question aura pour résultat

une quelconque information utile, mais je sens que je dois la poser.
Qu’était l’arche d’alliance, et à quoi servait-elle?
RA: Je suis Ra. L’arche d’alliance est l’endroit où les choses les plus
sacrées, d’après la compréhension de celui nommé Moishé, ont été
déposées. L’article qui y a été placé a été appelé par vos peuples les deux
Tables nommées «les Dix Commandements». Ce n’étaient pas deux
tablettes. Il y avait un seul écrit, sur parchemin. Celui-ci y a été placé
avec le plus grand soin, avec les comptes rendus très soigneusement
relatés par diverses entités de leurs croyances concernant la création par le
Créateur unique.

Cette arche était destinée à constituer l’endroit à partir duquel les prêtres
(comme vous nommez ceux qui ont une distorsion vers le désir de servir
leurs frères) pouvaient tirer leur puissance et sentir la présence du
Créateur unique. Cependant, il est à noter que tout cet arrangement a
été mis au point, non pas par celui connu de la Confédération comme
Yahvé, mais bien par des entités négatives préférant cette méthode de
création d’une élite nommée ‘les fils de Lévi’.
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60.18

INTERVIEWEUR: Est-ce que c’était alors un dispositif destiné à la

communication? Vous avez dit aussi qu’ils en tiraient leur pouvoir.
Quelle sorte de pouvoir? Comment cela fonctionnait-il?
RA: Je suis Ra. Elle a été chargée grâce aux matériaux qui la constituent,
et qui ont reçu un champ électromagnétique. Elle est devenue un objet
de puissance de cette manière et, pour ceux dont la foi n’a pas été mise
en question par l’impiété ou la séparation, cette puissance destinée à la
négativité est devenue positive et l’est encore à ce jour pour ceux qui sont
véritablement en harmonie avec l’expérience du service. Ainsi donc, les
forces négatives ont été partiellement victorieuses mais Moishé, comme
était nommée cette entité orientée positivement, a donné aux gens de
votre planète la possibilité d’une voie vers le Créateur infini unique, qui
est complètement positive.

Ceci est en commun avec chacun de vos systèmes religieux orthodoxes
qui sont tous devenus d’une orientation plutôt mélangée mais qui offrent
cependant une voie pure vers le Créateur unique, qui est vu par le
chercheur pur.
60.19

INTERVIEWEUR: Où est à présent l’arche d’alliance? Où se trouve-t-elle?
RA: Je suis Ra. Nous nous abstenons de répondre à cette question à cause
du fait qu’elle existe toujours et n’est pas une chose pour laquelle nous
voudrions transgresser votre libre arbitre en la localisant.

Merci. En essayant de comprendre les énergies créatrices,
il m’est venu à l’idée que je ne comprends vraiment pas pourquoi de la
chaleur inutilisable est générée pendant que notre Terre passe de
troisième en quatrième densité. Je sais que cela a à voir avec la
disharmonie entre vibrations de troisième et de quatrième densité, mais
pourquoi cela doit se manifester sous forme d’un réchauffement
physique, cela me dépasse. Pouvez-vous m’éclairer à ce sujet?

60.20 INTERVIEWEUR:

RA: Je suis Ra. Les concepts sont quelque peu difficiles à pénétrer dans

votre langage. Cependant, nous allons tenter de parler à ce sujet. Si une
entité n’est pas en harmonie avec ses circonstances, elle ressent une
brûlure interne. La température du véhicule physique ne monte pas
encore, seule celle du caractère ou des larmes le fait, voilà comment nous
décririons cette disharmonie. Cependant, si l’entité persiste pendant une
longue période de votre espace/temps à ressentir cette chaleur
émotionnelle et cette disharmonie, alors tout le complexe corps se met à
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résonner de cette disharmonie, et la disharmonie apparaîtra alors comme
un cancer ou d’autres distorsions dégénératives de ce que vous appelez la
santé.
Quand un système planétaire tout entier de gens et de cultures fait
l’expérience répétée de disharmonie sur une grande échelle, la terre sous
les pieds de ces entités se met à résonner de cette disharmonie. Étant
donné la nature du véhicule physique, la disharmonie apparaît comme
un blocage de la croissance ou bien comme une croissance non contrôlée,
puisque la fonction principale du complexe corporel d’un complexe
mental/corps/esprit est la croissance et la conservation. Dans le cas de
votre planète, l’objectif de la planète est la conservation de l’orbite et la
localisation ou orientation appropriée par rapport aux autres influences
cosmiques. Pour que cela puisse se produire de façon appropriée,
l’intérieur de votre sphère est chaud, selon vos termes physiques. Ainsi
donc, au lieu d’une croissance non contrôlée, vous commencez à faire
l’expérience d’une chaleur non contrôlée et de ces conséquences
expansives.
60.21

INTERVIEWEUR: Est-ce que la Terre est solide de part en part?
RA: Je suis Ra. Vous pouvez dire que la nature de votre sphère est comme

celle d’une ruche. Le centre est cependant solide, si vous voulez appeler
ainsi ce qui est en fusion.
Et la nature en nids d’abeille … Y a-t-il des entités de
troisième densité incarnées qui vivent dans les zones en nids d’abeilles?
Est-ce le cas?

60.22 INTERVIEWEUR:

RA: Je suis Ra. Cela a été le cas. Ce ne l’est plus en cet espace/temps

présent.
60.23

INTERVIEWEUR: Et n’y a-t-il pas … Y a-t-il des civilisations ou entités
intérieures qui vivent dans ces zones, et qui représentent certains de ceux
dont l’incarnation est autre que physique qui viennent parfois se
matérialiser à la surface de la Terre?
RA: Je suis Ra. Comme nous l’avons noté, il y en a qui font comme vous

dites. En outre, il y a des entités de certains plans intérieurs de cette
planète qui préfèrent accomplir une matérialisation en troisième densité
visible dans ces zones. Il y a aussi deux bases, dirons-nous, dans ces zones,
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de certains venus d’ailleurs, tant positifs que négatifs. Il y a des cités
abandonnées.
60.24 INTERVIEWEUR:

A quoi sont utilisées ces bases par ceux venus d’ailleurs?

RA: Je suis Ra. Ces bases sont utilisées pour le travail de matérialisation

des équipements nécessaires à la communication avec les entités de
troisième densité, et comme entrepôts d’équipements que vous pourriez
appeler des petits vaisseaux. Ceux-ci sont utilisés pour la surveillance
quand cela est demandé par des entités.
C’est ainsi que certains instructeurs, dirons-nous, de la Confédération
parlent en partie par l’intermédiaire de ces instruments de surveillance,
ainsi que des lignes informatisées, et quand des informations sont
désirées et que ceux qui les demandent sont au niveau vibratoire
approprié, alors l’entité de la Confédération s’exprime elle-même.
60.25

INTERVIEWEUR: Dois-je comprendre alors que la Confédération en tant
qu’entité a besoin d’équipements de communication et de vaisseaux pour
communiquer avec une entité incarnée en troisième densité qui demande
de l’information?
RA: Je suis Ra. Cela n’est pas exact. Cependant bon nombre de vos
peuples demandent les mêmes informations de base en énorme répétition
et, pour un complexe mémoriel social, parler ad infinitum sur la nécessité
de méditer est un gaspillage des capacités considérables de ces complexes
mémoriels sociétaux.

C’est pourquoi, certaines entités ont fait approuver par le Conseil de
Saturne l’installation et la conservation de ces transmetteurs de messages
pour ceux dont les besoins sont simples, réservant ainsi les capacités des
membres de la Confédération pour ceux qui font déjà de la méditation et
absorbent des informations, et qui sont alors prêts pour des informations
supplémentaires.
Il y a eu, pendant ces trente dernières années, un tas
d’informations et un tas de confusion et, en fait, je dirais que la Loi de
Confusion a fait des heures supplémentaires (petits rires)(si je peux me
permettre cette petite plaisanterie) à apporter des informations pour la
catalyse spirituelle à des groupes demandeurs, et nous savons que les
complexes mémoriels sociétaux orientés tant positivement que
négativement ajoutent comme ils le peuvent à ces informations. Cela a

60.26 INTERVIEWEUR:
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abouti dans une certaine mesure à une situation d’apathie dans de
nombreux cas en ce qui concerne l’information. Bon nombre de ceux
qui sont véritablement en recherche ont été déçus par ce que je pourrais
appeler l’entropie spirituelle dans ces informations. Pouvez-vous
commenter cela ainsi que les mécanismes permettant d’alléger ces
problèmes?
RA: Je suis Ra. Nous pouvons commenter.

C’est seulement si vous l’estimez important que je
demanderais un commentaire. Si vous l’estimez sans importance, nous
nous en passerons.

60.27 INTERVIEWEUR:

RA: Je suis Ra. Cette information est importante à un certain degré

puisqu’elle affecte notre propre mission présente.
Nous, de la Confédération, sommes ici à l’appel de ceux de votre planète.
Si l’appel, bien que sincère, est relativement faible en ce qui concerne la
conscience du système, dirons-nous, par lequel l’évolution spirituelle
peut être précipitée, alors nous ne pouvons offrir que des informations
utiles à ce demandeur particulier. Voilà la difficulté fondamentale. Les
entités reçoivent les informations de base concernant la Pensée Originelle
et les moyens —c’est-à-dire la méditation et le service d’autrui— par
lesquels cette Pensée Originelle peut être obtenue.
Notez s’il vous plaît qu’en tant que membres de la Confédération nous
parlons pour des entités orientées positivement. Nous croyons que le
groupe d’Orion rencontre précisément la même difficulté.
Une fois reçues ces informations de base, celles-ci ne sont pas mises en
pratique dans le cœur et l’expérience de vie, mais sont ballottées dans les
distorsions du complexe mental, comme des éléments de construction
qui auraient perdu leur place et rouleraient deci delà, sans servir à rien; et
cependant l’entité appelle toujours. En fin de compte, l’entité décide
qu’elle fatiguée de ces informations répétitives. Cependant, si une entité
met en pratique ce qui est donné, elle ne trouvera pas de répétition,
excepté si et quand elle est nécessaire.
60.28

INTERVIEWEUR: Merci. Est-ce que les chakras ou centres énergétiques
corporels ont un rapport avec ou est-ce qu’ils fonctionnent comme
l’entonnoir à énergie de la pyramide?
RA: Je suis Ra. Non.
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Est-ce que la momification avait trait à autre chose que
l’inhumation des corps?

60.29 INTERVIEWEUR:

RA: Je suis Ra. Nous voudrions beaucoup pouvoir vous parler de cette

distorsion de nos intentions quand nous avons construit la pyramide,
mais nous pouvons en dire très peu car cette intention a été très
mélangée et les utilisations, bien que beaucoup les aient trouvées
positives, ont été d’un ordre de génération non positive. Nous ne
pouvons pas nous exprimer sur ce sujet sans enfreindre certains équilibres
énergétiques fondamentaux entre les forces positives et négatives sur
votre planète. Il peut être dit que ceux qui s’offraient ressentaient qu’ils
s’offraient dans le service d’autrui.
Quelle est la civilisation qui a aidé Ra à utiliser la forme
pyramidale pendant que Ra se trouvait en troisième densité?

60.30 INTERVIEWEUR:

RA: Je suis Ra. Votre peuple a une affection pour les dénominations. Ces
entités ont commencé leur voyage de retour vers le Créateur et ne font
plus l’expérience du temps.
60.31

INTERVIEWEUR: L’instrument souhaitait savoir, quand on utilise le

pendule pour découvrir les centres d’énergie, ce que signifie le
mouvement d’aller-retour au lieu du mouvement circulaire.
RA: Je suis Ra. Ceci devra être la dernière question, bien que cette entité
nous approvisionne encore en énergie. Elle ressent une distorsion vers la
douleur.

Les rotations ayant été discutées, nous dirons simplement qu’un faible
mouvement d’aller-retour indique un blocage partiel, bien que non pas
un blocage complet. Un fort mouvement d’aller-retour indique l’inverse
d’un blocage, c’est-à-dire la sur-stimulation d’un chakra ou centre
énergétique, qui se produit afin de tenter d’équilibrer une certaine
difficulté dans l’activité du complexe corps ou mental. Cet état n’aide pas
l’entité puisqu’il est déséquilibré. Y a-t-il quelque brève demande avant
que nous quittions cet instrument?
60.32

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. Soyez joyeux mes amis. Tout est bien et votre diligence
est à recommander. Nous vous laissons dans l’amour et la lumière du
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Créateur infini unique. Réjouissez-vous donc et allez dans la paix et dans
la gloire du Créateur infini unique. Je suis Ra. Adonaï.
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61.0

RA: Je suis Ra. Je vous salue, mes amis, dans l’amour et dans la lumière

du Créateur infini unique. Nous communiquons maintenant.
61.1

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me donner une indication de l’état de

l’instrument?
RA: Je suis Ra. Les énergies vitales de l’instrument s’améliorent. Les

distorsions du corps physique sont très marquées à cet espace/temps et il
y a une diminution des énergies du complexe physique.
61.2

INTERVIEWEUR: Y a-t-il quelque chose en particulier que l’instrument
pourrait faire pour améliorer la condition physique?
RA: Je suis Ra. Cet instrument a deux facteurs qui affectent ses
distorsions corporelles. Ceci est en commun avec tous ceux qui, par
prédominance de vibration, ont atteint le niveau du rayon vert des
complexes vibratoires de conscience.

Le premier est celui des afflux, qui varient de cycle en cycle d’une
manière prévisible. Chez cette entité particulière, les complexes cycliques
à ce nexus d’espace/temps ne sont pas favorables aux niveaux d’énergie
physique.
La seconde ramification de la condition est celle que nous pourrions
appeler le degré d’efficience mentale utilisée au niveau du catalyseur
fourni pour l’apprentissage des leçons programmées en particulier, et des
leçons d’amour en général.
Cet instrument, à l’opposé de certaines entités, a de la distorsion
supplémentaire due à l’utilisation de conditions pré-incarnation.
61.3

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous commenter ce que vous entendez par des
"afflux cycliques d’énergie"?
RA: Je suis Ra. Il y a quatre types de cycles, qui sont ceux donnés au

moment de l’entrée en incarnation. Il y a en outre d’autres afflux
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cosmiques, moins régularisés qui, de temps en temps, affectent un
complexe mental/corps/esprit sensible. Les quatre rythmes sont, dans une
certaine mesure, connus parmi vos peuples et sont appelés ‘biorythmes’.
Il y a un quatrième cycle, que nous pouvons appeler le cycle du passage
de la magie de l’adepte ou de l’esprit. Celui-ci est un cycle qui est
accompli en approximativement dix-huit de vos cycles diurnes.
Les schémas cosmiques sont aussi fonction du moment de l’entrée en
incarnation et ont trait à votre satellite que vous nommez ‘la Lune’, à vos
planètes de cette galaxie, au Soleil galactique et, dans certains cas, aux
afflux en provenance des points galactiques majeurs de flux énergétique.
61.4

INTERVIEWEUR: Serait-il utile de tracer le graphique de ces cycles pour

l’instrument, et d’essayer de tenir les séances aux points les plus
favorables par rapport aux cycles?
RA: Je suis Ra. A cette question spécifique nous n’avons pas de réponse.

Il peut être noté que les trois de cette triade apportent ce modèle
d’énergie qui est Ra. Ainsi donc, chaque apport d’énergie par la triade est
notable.
Nous pouvons dire que, bien que les systèmes d’information soient
intéressants, ils n’ont d’importance que pour autant que l’entité ou les
entités concernée(s) n’ai(en)t pas fait un usage totalement efficace du
catalyseur et, pour cette raison, qu’au lieu d’accepter les moments ou
périodes négatifs ou rétrogrades, dirons-nous, sans y porter trop
d’attention, elles aient une inclination au maintien de ces distorsions afin
de travailler avec le catalyseur non utilisé.
Il est à noter que les agressions psychiques se poursuivent contre cette
entité, bien qu’elles n’affectent en ce moment que les distorsions
physiques vers l’inconfort.
Nous pouvons suggérer qu’il est toujours assez intéressant d’observer la
feuille de route, tant en ce qui concerne les cycles que les autres
influences planétaires et cosmiques, car on peut y voir certaines grandes
voies ou possibilités. Cependant, nous vous rappelons que ce groupe est
une unité.
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61.5

INTERVIEWEUR: Y a-t-il une façon dont nous, en tant qu’unité, pourrions

faire quelque chose pour réduire l’effet de l’agression psychique contre
l’instrument et optimaliser l’opportunité de communication?
RA: Je suis Ra. Nous vous avons donné les informations concernant ce
qui aide ce complexe mental/corps/esprit particulier. Nous ne pouvons
pas en dire davantage. A notre avis, que nous offrons humblement,
chacun est en remarquable harmonie avec les autres pour cette illusion
particulière de troisième densité en ce nexus d’espace/temps.
61.6

INTERVIEWEUR: Je voudrais poser quelques questions proposées par Jim

au sujet des exercices thérapeutiques. La première concerne les exercices
destinés à soigner le corps: qu’entendez-vous signifier quand vous dites
que les disciplines du corps ont quelque chose à voir avec l’équilibre
entre amour et sagesse dans l’usage des fonctions naturelles du corps?
RA: Je suis Ra. Nous allons parler plus brièvement que d’habitude vu
l’utilisation par l’instrument de l’énergie transférée. C’est pourquoi, nous
demandons des questions supplémentaires si notre réponse n’est pas
suffisante.

Le complexe corps a des fonctions naturelles. Bon nombre de celles-ci
concernent le ‘soi’ non manifesté et ne sont normalement pas sujettes à
un besoin d’équilibrage. Il y a des fonctions naturelles qui impliquent
autrui. Parmi celles-ci il y a le toucher, le fait d’aimer, la vie sexuelle, et
les moments où la compagnie d’autrui est très désirée pour combattre le
type de solitude qui est la fonction naturelle du corps, par opposition aux
types de solitude qui sont du complexe mental/émotion ou de l‘esprit.
Si ces fonctions naturelles peuvent être observées dans la vie quotidienne,
elles peuvent être examinées afin que l’amour de ‘soi’ et l’amour d’autrui
par rapport à la sagesse, en ce qui concerne l’usage des fonctions
naturelles, puissent être observés. Il y a de nombreux fantasmes et
pensées égarées qui peuvent être examinés chez la plupart de vos peuples
dans ce processus d’équilibrage.
Également à équilibrer: la disparition du besoin de ces fonctions
naturelles par rapport à autrui. D’une part il y a excès d’amour. Il faut
déterminer s’il s’agit d’amour de soi ou d’amour d’autrui, ou les deux.
D’autre part, il y a un dépassement d’équilibre en faveur de la sagesse.
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Il est bon de connaître le complexe corps de manière à s’en faire un allié,
équilibré et prêt à être utilisé clairement comme un outil, car chacune
des fonctions corporelles peut être utilisée dans des complexes
énergétiques de plus en plus élevés, si vous voulez, par rapport à autrui.
Indépendamment du comportement, l’équilibrage qui importe est la
compréhension de chaque interaction à ce niveau-ci avec les autres ‘soi’
de sorte que, quel que puisse être l’équilibrage, soit amour/sagesse soit
sagesse/amour, l’autre ‘soi’ puisse être vu par le ‘soi’ dans une
configuration équilibrée, et ainsi le ‘soi’ est libre pour avancer dans son
travail.
61.7

INTERVIEWEUR: Deuxième question: pourriez-vous donner un exemple

de la manière dont les sentiments affectent des parties du corps et les
sensations du corps?
RA: Je suis Ra. Il est quasiment impossible de parler d’une manière
générale de ces mécanismes, car chaque entité de niveau propre a son
programme particulier. Pour les entités peu conscientes nous pouvons
dire que la connexion semble souvent aléatoire, puisque le ‘soi’ supérieur
continue à produire des catalyseurs jusqu’à ce qu’une orientation
survienne. Dans chaque individu programmé les sensibilités sont bien
plus actives car, comme nous l’avons dit, si ce catalyseur n’est pas utilisé
en totalité par le mental et l’esprit, alors il est donné au corps.

C’est ainsi que vous pouvez voir chez cette entité-ci un engourdissement
des bras et des mains, ce qui signifie que cette entité ne parvient pas à se
laisser aller à la perte de contrôle sur la vie. C’est pourquoi ce drame se
joue dans le complexe de distorsion physique.
Chez celui qui pose les questions nous pouvons voir le désir de ne pas
porter la charge qu’il porte, donnée comme une manifestation physique
de la douleur des muscles utilisés pour le portage. Ce qu’il faut en réalité
porter c’est une responsabilité pré-incarnation qui paraît être hautement
incommode.
Dans le cas du scribe nous voyons une lassitude et un engourdissement
des sentiments dus à l’absence d’utilisation du catalyseur destiné à
sensibiliser cette entité à des influx très significatifs de complexes de
distorsion peu familiers aux niveaux du mental, de l’émotionnel et du
spirituel. A mesure que l’engourdissement se retire des complexes
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supérieurs ou plus réactifs, les distorsions du complexe corporel
disparaîtront. Ceci est vrai aussi pour les autres exemples.
Nous voudrions faire remarquer à présent que l’usage totalement
efficient des catalyseurs est extrêmement rare sur votre plan.
61.8

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire comment vous êtes capables de

nous donner des informations comme celles-ci en tenant compte de la
première distorsion de la Loi de Confusion?
RA: Je suis Ra. Chacun de vous a déjà conscience de ces informations.

Tout autre lecteur peut extraire le cœur de la signification de cette
discussion sans avoir d’intérêt pour les sources des exemples. Si chacun
n’était pas pleinement conscient de ces réponses, nous ne pourrions pas
parler.
Il est intéressant que dans bon nombre de vos questions vous demandez
des confirmations plutôt que des informations. Cela est acceptable pour
nous.
61.9

INTERVIEWEUR: Ceci amène le point du but de l’incarnation physique, je
crois. Et il est d’obtenir la conviction, par nos propres processus de
pensée, de l'existence d’une solution aux problèmes et compréhensions,
dans une situation sans aucune distorsion et de totale liberté, sans aucune
preuve d’aucune sorte, sans rien qui puisse être considéré comme une
preuve, ‘preuve’ étant un mot très médiocre en soi. Pouvez-vous
commenter mon concept?
RA: Je suis Ra. Votre opinion est éloquente, bien qu’un peu confuse dans

ses connexions avec la liberté exprimée, entre la connaissance subjective
et la liberté exprimée par l’acceptation subjective. Il y a une distinction
significative entre les deux.
Ceci n’est pas une dimension de connaissance, même subjectivement,
due au manque de perception des afflux cosmiques et autres qui affectent
toute situation produisant un catalyseur. L’acceptation subjective de ce
qui est dans le moment et la découverte d’amour dans ce moment
donnent une plus grande liberté.
Ce qui est vu comme connaissance subjective sans preuve est, à un
certain degré, un bien pauvre allié, car il y aura toujours des anomalies,
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peu importe le nombre d’informations rassemblées, à cause des
distorsions qui forment la troisième densité.
61.10

INTERVIEWEUR: Bien. La troisième question que j’ai ici est: pourriez-vous

donner des exemples de polarité corporelle?
RA: Je suis Ra. Dans le corps il y a de nombreuses polarités qui se

rapportent à l’équilibrage des centres énergétiques des divers corps de
l’entité non manifestée. Il est bon d’explorer ces polarités pour le travail
de thérapie.
Chaque entité est, bien sûr, une partie polarisée potentielle d’un autre
‘soi’.
61.11

INTERVIEWEUR: La dernière question ici dit qu’il semblerait que
l’exercice approprié d’équilibrage de toutes les sensations du corps serait
une sorte d’inactivité comme la méditation ou la contemplation. Est-ce
exact?
RA: Je suis Ra. Ceci est largement inexact. L’équilibrage requiert un état

méditatif pour que le travail puisse être fait. Cependant, l’équilibrage de
la sensation a un rapport avec l’analyse de la sensation, avec une
attention spéciale pour toute inclination déséquilibrée entre amour et
sagesse, ou positif et négatif. Ensuite, ce qui manque à une sensation
équilibrée, comme pour tous les équilibrages, est autorisé à venir dans
l’être après que la sensation soit revenue en mémoire et rappelée avec
suffisamment de détail pour prédominer sur les sens.
61.12

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous dire pourquoi il est important que les
accessoires et autres objets soient alignés avec soin par rapport à
l’instrument et pourquoi un simple petit froissement du drap par
l’instrument provoque un problème dans la réception de Ra?
RA: Je suis Ra. Nous pouvons essayer d’expliquer. Ce contact est sur une

bande étroite. L’instrument est hautement sensible. Nous pouvons ainsi
y entrer facilement et pouvons l’utiliser à un niveau de plus en plus
satisfaisant.
Cependant l’état de transe n’est pas un état qui n’a pas de coût, dironsnous, pour cet instrument. C’est pourquoi, la zone au-dessus de l’entrée
dans le complexe physique de cet instrument doit être maintenue
dégagée pour éviter l’inconfort de l’instrument spécialement quand elle
réintègre le complexe corps. Les accessoires donnent à l’intrant sensoriel
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de l’instrument des visualisations mentales qui aident à entrer en transe.
L’alignement soigneux de ces accessoires est important pour le groupe
qui dynamise, en ce sens que c’est un rappel, pour ce groupe de soutien,
du fait qu’il s’agit d’un temps de travail. Les comportements rituéliques
sont des déclencheurs de nombreuses énergies du groupe de soutien. Il se
peut que vous ayez remarqué que davantage d’énergie est utilisée pendant
les travaux, comme le nombre en a augmenté dû à l’effet à long terme,
dirons-nous, de ces actes rituéliques.
Ce ne serait d’aucune aide à aucun autre groupe, car cela a été mis au
point pour ce système particulier de complexes mental/corps/esprit et
spécialement pour l’instrument.
Assez d’énergie a été transférée pour qu’il y ait encore une longue
question. Nous ne souhaitons pas épuiser cet instrument.
61.13

INTERVIEWEUR: Bon. Alors je vais poser la question qui suit: pourriezvous nous dire à quoi servent les lobes frontaux du cerveau et les
conditions nécessaires à leur activation?
RA: Je suis Ra. Les lobes frontaux du cerveau auront bien davantage

d’utilité, dirons-nous, en quatrième densité.
L’état primal mental/émotif de cette large zone du cerveau est la joie ou
l’amour dans son sens créatif. Ainsi donc, toutes les énergies dont nous
avons parlé en relation avec les pyramides: de guérison, d’apprentissage,
de construction, de dynamisation, toutes se trouvent dans cette zone.
C’est dans cette zone que puise l’adepte. C’est la zone qui, travaillant à
travers le tronc et les racines du mental, entre en contact avec l’énergie
intelligente et, par ce passage, avec l’infini intelligent.
Y a-t-il d’autres demandes avant que nous quittions cet instrument?
61.14

INTERVIEWEUR: Seulement de 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. Cet instrument est quelque peu distordu, mais chacun
agit bien. Vous êtes consciencieux. Nous vous remercions de continuer à
observer les alignements, et demandons qu’à chaque niveau vous
continuiez à être aussi méticuleux, car cela maintiendra le contact.
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Je suis Ra. Je vous laisse dans l’amour et la lumière du Créateur infini
unique. Allez, mes amis, réjouissez-vous dans la puissance et la paix du
Créateur infini unique. Adonaï.
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62.0

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

infini unique.
Avant de commencer, pouvons-nous vous demander de marcher en
cercle autour de cet instrument et qu’ensuite chacun du groupe de
soutien expire avec force à approximativement soixante-quinze
centimètres au-dessus de la tête de l’instrument, et marche ensuite une
nouvelle fois autour de l’instrument?
(Il est fait comme demandé.)
Je suis Ra. Nous apprécions votre aimable coopération. Veuillez revérifier
l’alignement de la perpendicularité puis nous commencerons.
(Il est fait comme demandé)
Je suis Ra. Nous communiquons maintenant.
62.1

INTERVIEWEUR: Pourriez-vous me dire ce qui n’allait pas ou qui a suscité

la nécessité de re-parcourir le cercle, ainsi que la raison pour laquelle il
fallait expulser le souffle?
RA: Je suis Ra. Cet instrument était sous attaque psychique spécifique au
moment du début de la séance de travail. Il y a eu une légère irrégularité
dans les mots verbalisés par vos mécanismes vibratoires du complexe
sonore pendant le parcours du cercle de protection. Par cette ouverture
est arrivée cette entité qui a commencé à travailler sur l’instrument alors
en état de transe ainsi que vous appelez cela. Cet instrument a été très
défavorablement affecté dans des distorsions du complexe physique.

Donc le cercle a été parcouru de manière appropriée. Le souffle de
probité a chassé la forme pensée et le cercle a été parcouru une nouvelle
fois.
62.2

INTERVIEWEUR: Quelle était la nature de la forme pensée ou son

appartenance?
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RA: Je suis Ra. Cette forme pensée était d’Orion.
62.3

INTERVIEWEUR: Est-ce que cette attaque a réussi à créer davantage de
distorsion dans le complexe physique de l’instrument?
RA: Je suis Ra. C’est exact.

62.4

INTERVIEWEUR: Quelle est la nature de cette distorsion?
RA: Cette forme pensée cherchait à mettre fin à l’incarnation de cet
instrument en travaillant sur les distorsions rénales qui, bien que
corrigées dans le temps/espace, sont vulnérables pour quelqu’un qui sait
comment séparer le moulage temps/espace et les distorsions espace/temps
qui sont en train d’être démoulées, vulnérables comme avant les, dironsnous, soins.

62.5

INTERVIEWEUR: Quel a été l’effet adverse?
RA: Je suis Ra. Il y aura de l’inconfort. Cependant, nous avons eu la

chance que cet instrument nous soit très ouvert et bien aligné. Si nous
n’avions pas été capables d’atteindre cet instrument et de vous donner
des instructions, le véhicule physique de l’instrument aurait
promptement été non viable.
62.6

INTERVIEWEUR: Y aura-t-il des effets durables de cette attaque en ce qui
concerne le véhicule physique de l’instrument?
RA: Je suis Ra. C’est difficile à dire. A notre avis, il n’y aura pas de mal

ou de distorsion durable.
Le thérapeute était fort et les liens effectuant le remoulage de ces
distorsions rénales étaient efficaces. A ce point il est question de deux
formes laissées par ce que vous pourriez appeler un sort ou travail
magique: les distorsions du thérapeute contre les tentatives de distorsion
par Orion; les distorsions du thérapeute pleines d’amour; les distorsions
d’Orion aussi pures dans la séparation. Il semble que tout aille bien, à
l’exception d’un possible inconfort qui sera traité s’il persiste.
62.7

INTERVIEWEUR: Est-ce que l’ouverture dans le cercle de protection était

planifiée pour être faite par l’entité d’Orion? S’est-il agi d’une tentative
spécifique planifiée pour pratiquer une ouverture, ou bien est-ce quelque
chose qui s’est produit juste par accident?
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RA: Je suis Ra. Cette entité était à la recherche, comme vous dites, d’une

cible opportune. Le mot manqué a été une occasion qui s’est produite
par hasard et non pas suscitée.
Nous pourrions suggérer qu’à l’avenir, dirons-nous, comme vous
mesurez l’espace/temps, quand vous débutez une séance de travail, vous
ayez conscience que cet instrument est susceptible d’être surveillé pour
toute opportunité. Donc, si le cercle est parcouru avec une certaine
imperfection il est bon de répéter immédiatement. L’expulsion du souffle
est aussi appropriée, toujours vers la gauche.
62.8

INTERVIEWEUR: Voudriez-vous détailler ce que vous venez de dire sur
l’expulsion du souffle? Je ne suis pas très sûr de comprendre ce que vous
voulez dire.
RA: Je suis Ra. La répétition de ce qui a été bien accompli pour cette
séance est à recommander si le cercle est parcouru dans une
configuration pas tout à fait appropriée.

62.9

INTERVIEWEUR: Mais vous avez mentionné l’expulsion du souffle vers la
gauche, je crois. Voudriez-vous me dire ce que vous entendez par là?
RA: Je suis Ra. C’est comme vous venez de faire, le souffle étant envoyé
au dessus de la tête de l’instrument depuis son côté droit vers la gauche.

62.10

INTERVIEWEUR: Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour
l’instrument quand elle sortira de transe pour l’aider à se remettre de
cette attaque?
RA: Je suis Ra. Il y a peu à faire. Vous pouvez surveiller pour voir si les

distorsions persistent, et veiller à ce que les thérapeutes appropriés soient
mis en contact avec ce complexe mental/corps/esprit au cas où cette
difficulté persisterait. Il se peut qu’elle ne le fasse pas. Cette bataille est
menée en ce moment-même. Chacun peut conseiller à l’instrument de
poursuivre son travail comme décrit précédemment.
62.11

INTERVIEWEUR: Qui seraient les ‘thérapeutes appropriés’ et comment les

mettre en contact avec l’instrument?
RA: Je suis Ra. Il y en a quatre. La difficulté remarquée étant une

distorsion corporelle, celui connu sous le nom de Don et celui connu
sous le nom de Jim peuvent travailler sur le complexe corporel de
l’instrument au moyen des pratiques qui se développent dans chaque
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entité. S’il y a persistance de la distorsion, celui connu sous le nom de
Stuart sera vu. Si la difficulté continue au delà du point d’un de vos
cycles appelé ‘quinzaine’, celui connu sous le nom de Douglas sera vu.
62.12

INTERVIEWEUR: Est-ce que l’instrument sait qui sont ces gens: Stuart et

Douglas? Moi je ne sais pas qui ils sont.
RA: Je suis Ra. C’est exact.
62.13

INTERVIEWEUR: Est-ce là tout ce que nous pouvons faire pour aider

l’instrument?
RA: Je suis Ra. C’est exact. Nous pouvons noter que les harmonies et les

rapports sociaux aimants qui prévalent habituellement dans ce groupe
créent un environnement favorable pour le travail de chacun d’entre
vous.
62.14

INTERVIEWEUR: Quelle est la priorité, dirais-je, placée par le groupe
d’Orion sur la réduction de l’efficience ou l’élimination de l’efficience de
ce groupe par rapport aux activités de la planète Terre en ce moment?
Pouvez-vous me le dire?
RA: Je suis Ra. Ce groupe, comme tous les canaux et groupes de soutien,

représente une haute et grande priorité pour le groupe d’Orion. Les
distorsions corporelles de cet instrument sont ses distorsions les plus
facilement déliées ou défaites pour dissoudre le complexe
mental/corps/esprit si le groupe d’Orion réussit; ce groupe particulier,
ayant appris à être sans fissures sérieuses, pouvons-nous dire, dans ses
schémas vibratoires de complexe mental et esprit. Dans d’autres canaux,
d’autres fissures peuvent être plus évidentes.
62.15

INTERVIEWEUR: Je vais parler et vous demander de me corriger. Le
groupe d’Orion a pour objectif d’amener la plus grande moisson possible
d’entités polarisées vers le service de soi. Cette moisson va construire leur
potentiel ou leur capacité à travailler en toute conscience dans ce qui a
été donné comme la distorsion de la Loi Une appelée ‘Loi des Carrés’ ou
‘des Redoublements’. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C’est exact.

62.16

INTERVIEWEUR: Y a-t-il d’autres groupes du service de soi qui se sont

joints à ceux de la constellation d’Orion, par exemple ceux de la Croix

101

Séance 62
du Sud, qui travaillent en ce moment pour le même type de moisson par
rapport à la Terre?
RA: Je suis Ra. Ceux que vous dites de la Croix du Sud sont des membres

du groupe d’Orion. Ce n’est pas, dirons-nous, en accord avec aucune
formule comprise qu’un groupe de diverses galaxies soit nommé selon
l’une. Cependant, les complexes mémoriels sociétaux planétaires de ce
qui est appelé la constellation d’Orion ont la haute main, et dirigent les
autres membres. Vous devez vous rappeler qu’en pensée négative il y a
toujours une hiérarchie, dirons-nous, et pouvoir contre pouvoir dans la
séparation.
62.17

INTERVIEWEUR: En créant une moisson aussi grande que possible
d’entités négativement orientées sur la Terre, le complexe mémoriel
sociétal du groupe d’Orion gagne de la force. Ai-je raison de supposer
que cette force réside dans la force totale du complexe, l’ordre
hiérarchique restant approximativement le même, et ceux du haut
gagnant en force par rapport à la force totale du complexe mémoriel
sociétal? Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C’est exact. C’est aux plus forts que vont les plus grandes
parts de polarité.

62.18

INTERVIEWEUR: Alors que font ceux qui sont au sommet de la hiérarchie
dans le groupe d’Orion … enfin je voudrais d’abord savoir ceci : est-ce
que c’est du groupe de quatrième densité que nous parlons en ce
moment?
RA: Je suis Ra. Il y a des membres de quatrième et quelques uns de
cinquième densité du groupe d’Orion.

62.19

INTERVIEWEUR: Alors est-ce que le sommet de la hiérarchie est de
cinquième densité?
RA: Je suis Ra. C’est exact.

Quel est l’objectif? Qu’est-ce que le chef, dirons-nous,
celui tout au sommet de la hiérarchie en cinquième densité, a pour
objectif? Je voudrais comprendre sa philosophie par rapport à ses
objectifs et plans pour ce que nous pourrions appeler l’avenir, ou son
avenir?

62.20 INTERVIEWEUR:
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RA: Je suis Ra. Cette façon de penser ne vous sera pas si étrange. C’est

pourquoi nous pouvons parler au travers de toutes les densités puisque
votre planète a à l’ordre du jour une certaine orientation négative à ce
nœud d’espace/temps.
L’entité de début de cinquième densité négative, si elle est orientée vers le
maintien de la cohésion en tant que complexe mémoriel sociétal peut, de
son propre libre arbitre, déterminer que la voie vers la sagesse est dans la
manipulation, en toute normalité, de tous les autres ‘soi’. Alors, en vertu
de ses aptitudes de sagesse, elle est capable d’être le chef d’êtres de
quatrième densité qui sont sur la route de la sagesse en explorant les
dimensions de l’amour de soi et de la compréhension de soi. Ces entités
de cinquième densité voient la Création comme quelque chose à mettre
en ordre.
En ayant affaire à un plan tel que cette troisième densité-ci en cette
période de moisson, l’entité verra plus clairement le mécanisme de
l’appel et aura beaucoup moins de distorsion vers le pillage ou la
manipulation par des pensées données à des entités négativement
orientées, bien qu’en permettant à cela de se produire et en envoyant des
entités moins sages pour faire ce travail, tous les succès rejaillissent sur les
chefs.
La cinquième densité voit les difficultés posées par la lumière et de cette
façon dirige les entités de cette vibration vers la recherche de cibles
d’opportunités telles que celle-ci. Si les tentations de quatrième densité,
dirons-nous, vers la distorsion de l’ego, etc. n’aboutissent pas, alors
l’entité de cinquième densité pense en termes de retrait de la lumière.
62.21

INTERVIEWEUR: Quand l’entité d’Orion qui s’occupe de nous en
cherchant une occasion d’attaquer est parmi nous ici, pouvez-vous
décrire comment elle vient ici, ce qu’elle recherche, et quels sont les
signes, et comment elle attend? Je sais que cela n’est pas très important,
mais cela pourrait m’éclairer un peu sur le sujet dont nous discutons.
RA: Je suis Ra. Les entités de cinquième densité sont des êtres très légers,

bien qu’ils aient un type de véhicule physique que vous comprenez. Les
entités de cinquième densité sont très agréables à regarder selon vos
critères de beauté.
La pensée est ce qui est envoyé, car une entité de cinquième densité est
susceptible d’avoir maîtrisé cette technique ou discipline. Il y a peu ou
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pas du tout de moyens de percevoir une telle entité, car contrairement
aux entités négatives de quatrième densité, l’entité de cinquième densité
a le pied léger.
Cet instrument a perçu un froid extrême au cours du dernier cycle
diurne, et a passé beaucoup plus de temps que ne l’imagineraient
approprié vos attitudes d’adaptation, dans ce que chacun d’entre vous
considère comme un climat extrêmement chaud. Ceci n’a pas été perçu
par l’instrument, mais la chute dans la température subjective est un
signe de la présence d’une entité négative, non positive, ou épuisante.
Cet instrument a mentionné un sentiment d’inconfort mais était
alimentée par ce groupe et a pu s’en débarrasser. S’il n’y avait pas eu ce
petit ennui imprévu, tout aurait bien été, car vous avez appris à vivre
dans l’amour et la lumière, et ne négligez pas de vous souvenir du
Créateur infini unique.
62.22

INTERVIEWEUR: Donc c’est une entité de cinquième densité qui

aujourd’hui s’est attaquée particulièrement à l’instrument?
RA: Je suis Ra. C’est exact.
62.23

INTERVIEWEUR: Est-ce que ce n’est pas inhabituel qu’une entité de
cinquième densité se préoccupe de faire cela elle-même plutôt que
d’envoyer un serviteur de quatrième densité, si je peux m’exprimer ainsi?
RA: Je suis Ra. C’est exact. Presque tous les canaux et groupes positifs

peuvent être affaiblis dans leur positivité, ou rendus complètement
inutiles par ce que nous appelons les tentations offertes par les formes
pensées négatives de quatrième densité. Elles peuvent suggérer de
nombreuses distorsions vers des informations spécifiques, vers le
gonflement du ‘soi’, vers l’épanouissement de l’organisation d’une
manière politique, sociale ou fiscale.
Ces distorsions font disparaître la focalisation sur la Source Infinie
Unique d’amour et de lumière dont nous sommes tous les messagers,
humbles et conscients que nous, par nous-mêmes, ne sommes qu’une
infime portion du Créateur, une petite partie d’un tout magnifique
d’intelligence infinie.
62.24

INTERVIEWEUR: Y a-t-il quelque chose que l’instrument puisse faire, ou

que nous puissions faire pour l’instrument pour éliminer les problèmes
qu’elle a, de ressentir continuellement le froid de ces agressions?
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RA: Je suis Ra. Oui.
62.25

INTERVIEWEUR: Voulez-vous me dire ce que nous pourrions faire?
RA: Je suis Ra. Vous pourriez cesser vos efforts d’être des canaux pour
l’amour et la lumière du Créateur infini unique.

62.26

INTERVIEWEUR: Est-ce que j’ai omis quelque chose que nous pourrions
faire pour aider l’instrument pendant, avant ou après une séance, ou bien
à un autre moment?
RA: Je suis Ra. L’amour et le dévouement de ce groupe n’omettent rien.
Soyez en paix. Il y a un coût à ce travail. Cet instrument embrasse cette
idée, sans quoi nous ne pourrions pas parler. Soyez donc dans cette paix
et cet amour et faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez,
comme vous le sentez. Mettez fin aux préoccupations lorsque ceci est
accompli. Le grand guérisseur de distorsions est l’amour.

62.27

INTERVIEWEUR: J’ai une question à laquelle je n’ai pas pu répondre de

façon adéquate hier au soir. C’était pour Morris. Elle concerne les
vibrations des densités. Comme je comprends, la cinquième densité est
composée de vibrations atomiques centrales qui sont dans le spectre du
rouge, ensuite dans celui de l’orange, etc. Dois-je comprendre que les
vibrations au cœur de notre planète sont toujours dans le rouge et que les
êtres de deuxième densité y sont toujours dans l’orange à ces
espace/temps ou temps/espace-ci, et que chaque densité telle qu’elle
existe sur notre planète actuellement a une vibration centrale différente,
ou bien n’est-ce pas le cas?
RA: Je suis Ra. Cela est précisément le cas.
62.28

INTERVIEWEUR: Alors, à mesure qu’arrivent les vibrations de quatrième
densité, cela signifie que la planète peut supporter des entités de
vibration centrale de quatrième densité. Est-ce que la planète sera alors
toujours de vibration centrale de première densité, et est-ce qu’il y aura
sur la planète des entités de deuxième densité avec des vibrations de
deuxième densité, et y aura-t-il des entités de troisième densité avec des
vibrations de troisième densité?
RA: Je suis Ra. Ce sera la dernière question pour cette séance de travail. Il
y a de l’énergie mais les distorsions de l’instrument nous suggèrent qu’il
vaut mieux abréger cette séance, avec votre permission.
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62.29

INTERVIEWEUR: Oui.
RA: Vous devez voir la Terre, comme vous la nommez, comme étant sept
Terres. Il y a la rouge, l’orange, la jaune, et il y aura bientôt un locus
vibratoire complet pour les entités de quatrième densité, qui le
nommeront ‘Terre’. Au cours de l’expérience de quatrième densité, à
cause du manque de développement d’entités de quatrième densité, la
sphère planétaire de troisième densité ne sera pas utile pour l’habitation
puisque l’entité de début de quatrième densité ne saura pas précisément
comment préserver l’illusion que la quatrième densité ne peut pas être
vue ou identifiée à partir de tout instrument disponible à toute troisième
densité.

Ainsi donc, en quatrième densité les nexi énergétiques rouge, orange, et
vert de votre planète seront activés tandis que le jaune sera en
potentialité, en même temps que le bleu et l’indigo.
Pouvons-nous demander maintenant s’il y a l’une ou l’autre brève
question?
62.30

INTERVIEWEUR: Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour

augmenter le confort de l’instrument ou pour faciliter le contact?
RA: Tout est bien. Vous avez été très consciencieux.

Je suis Ra. Je vous laisse, mes amis, dans la gloire de l’amour et de 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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63.0

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

infini unique. Nous communiquons maintenant.
63.1

INTERVIEWEUR: Pourriez-vous me donner une indication de l’état de

l’instrument?
RA: Je suis Ra. Les énergies vitales de cet instrument sont à la distorsion

qui est normale pour ce complexe mental/corps/esprit. Le complexe
corps subit une distorsion du fait d’une agression psychique dans la
région des reins et du système urinaire. Il y a aussi une distorsion qui se
poursuit à cause de la distorsion appelée arthrite.
Vous pouvez vous attendre à ce que cette attaque psychique soit
constante, étant donné que cet instrument est observé par une force
d’orientation négative depuis quelque temps.
63.2

INTERVIEWEUR: Est-ce que le problème à l’origine des troubles rénaux il

y a 25 ans, a été causé par une attaque psychique?
RA: Je suis Ra. Cela n’est que partiellement exact. Il y a eu des

composantes d’attaque psychique pour causer la mort de ce corps à cet
espace/temps-là. Mais le complexe vibratoire qui a guidé lors de cet
événement était la volonté de l’instrument. Cet instrument désirait
quitter ce plan d’existence parce qu’il ne sentait pas qu’il pourrait servir.
63.3

INTERVIEWEUR: Vous voulez dire que c’est alors l’instrument lui-même
qui a créé le problème rénal à cette époque?
RA: Je suis Ra. Le désir de l’instrument de quitter cette densité a affaibli

les défenses d’un complexe corporel déjà prédisposé à la faiblesse, et une
réaction allergique a été intensifiée au point de provoquer les
complications qui ont distordu le complexe corporel vers la non-viabilité.
La volonté de l’instrument, quand elle a découvert qu’il y avait en fait du
service à accomplir, a été une nouvelle fois le facteur-guide, ou complexe
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des modèles vibratoires, qui a empêché le complexe corps de
s’abandonner à la dissolution des liens qui causent la vitalité de la vie.
63.4

INTERVIEWEUR: Est-ce que le besoin qu’éprouve l’instrument de se

rendre plusieurs fois à la salle de bain avant une séance est dû à l’attaque
psychique?
RA: Je suis Ra. D’une manière générale, c’est exact. L’instrument élimine

du complexe corps les restants de distorsion de la matière que nous
utilisons pour le contact. Cela se produit de manière variable, parfois
avant le contact, et lors d’autres séances après le contact.
A cette séance-ci de travail, cette entité éprouve les difficultés
susmentionnées qui causent l’intensification de cette
distorsion/condition particulière.
63.5

INTERVIEWEUR: Je sais que vous avez déjà répondu à cette question, mais

je pense qu’il est de mon devoir de la poser à chaque fois, au cas où il y
aurait de nouveaux développements et c’est: y a-t-il quelque chose que
nous puissions faire et que nous ne faisons pas, pour réduire les effets de
l’attaque psychique contre l’instrument?
RA: Je suis Ra. Continuez dans l’amour, la louange et la gratitude envers

le Créateur. Examinez la matière précédente. L’amour est le grand
protecteur.
63.6

INTERVIEWEUR: Pourriez-vous me donner une définition de l’énergie

vitale?
RA: Je suis Ra. L’énergie vitale est le complexe des niveaux d’énergie du

mental, du corps, et de l’esprit. Contrairement à l’énergie physique, elle
exige que les complexes intégrés vibrent d’une manière utile.
La faculté de volonté peut, dans une mesure variable, remplacer l’énergie
vitale manquante, et ceci s’est produit lors de séances précédentes, ainsi
que vous mesurez le temps, chez cet instrument. Ce n’est pas
recommandé. En ce moment, cependant, les énergies vitales sont bien
alimentées dans le mental et l’esprit, bien que le niveau de l’énergie
physique soit, en et par lui-même, bas pour le moment.
63.7

INTERVIEWEUR: Est-ce que j’aurais raison de penser que l’énergie vitale
est une fonction de la conscience ou inclination de l’entité par rapport à
sa polarité ou à son unité globale avec le Créateur ou la Création?
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RA: Je suis Ra. Dans un sens non spécifique nous pouvons affirmer la

justesse de votre affirmation. L’énergie vitale peut être vue comme
l’amour profond de la vie ou des expériences de la vie, comme la beauté
de la Création et l’appréciation d’autrui, ainsi que les distorsions en
provenance de vos co-Créateurs, qui ont de la beauté.
Sans cette énergie vitale, le complexe physique le moins distordu faiblit
et dépérit. Avec cet amour, énergie vitale, ou élan, l’entité peut
poursuivre malgré une forte distorsion du complexe physique.
63.8

INTERVIEWEUR: À la suite de la séance précédente je voudrais poursuivre

avec quelques questions concernant le fait qu’en quatrième densité les
énergies rouge, orange et verte sont activées, tandis que la jaune, la bleue,
etc. sont à l’état potentiel. En ce moment, vous dites que ce sont les
4
énergies vertes qui sont activées. Elles sont activées depuis 45 ans . Je me
demande comment se fait la transition, pendant cette période, pour que
le vert soit totalement activé et que le jaune soit à l’état potentiel.
Qu’allons-nous perdre à mesure que le jaune passe de l’activation à la
potentialisation, et qu’allons-nous gagner pendant que le vert arrive à
l’activation totale, et quel est ce processus?
RA: Je suis Ra. Il n’est pas correct de parler en termes de gains et de

pertes à propos de la fin du cycle et du début du cycle de rayon vert sur
votre sphère. Il faut garder en première ligne des facultés de l’intelligence
qu’il y a une seule Création, dans laquelle rien ne se perd. Il y a des cycles
progressifs pour l’usage expérientiel des entités. Nous pouvons à présent
traiter votre demande.
A mesure que le cycle de rayon vert, ou densité d’amour et de
compréhension, prend forme, le plan de rayon jaune (la Terre dont vous
jouissez actuellement dans votre danse) va cesser d’être habité pendant
une certaine période de votre espace/temps, à mesure que l’espace/temps
nécessaire aux entités de quatrième densité pour apprendre la capacité
d’abriter leur densité de la troisième est expérimenté. Après cette période
viendra un temps où la troisième densité pourra reprendre ses cycles sur
la sphère de rayon jaune.
Entretemps, il y a une autre sphère, correspondant en grande partie au
rayon jaune, qui est en train de se former. Cette sphère de quatrième
4

Cette séance a eu lieu en juillet 1981 (NdT)
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densité coexiste avec celles de première, deuxième et troisième. Elle est
d’une nature plus dense, dû aux aspects atomiques du centre en rotation.
Nous avons discuté de ce sujet avec vous.
Les entités de quatrième densité qui s’incarnent dans cet espace/temps-ci
sont de quatrième densité par leur expérience, mais elles s’incarnent dans
des véhicules moins denses à cause du désir d’expérimenter et d’aider à la
naissance de la quatrième densité sur ce plan.
Vous pouvez noter que les entités de quatrième densité ont une grande
abondance de compassion.
63.9

INTERVIEWEUR: Pour le moment nous avons en incarnation de troisième
densité, sur ce plan-ci, les entités de troisième densité de la planète Terre
qui sont ici depuis un certain nombre d’incarnations et qui vont passer
de degré en se divisant en trois: d’une part la polarité positive demeurant
sur cette planète pour l’expérience de quatrième densité sur ce plan,
d’autre part la polarité négative moissonnable qui ira sur une autre
planète, et enfin tous les autres, non moissonnables, de troisième densité
qui iront sur une autre planète de troisième densité. En plus de ces
entités, je présume que nous avons ici certaines entités déjà
moissonnables en provenance d’autres planètes de troisième densité, qui
sont arrivées ici et se sont incarnées en forme de troisième densité pour
opérer la transition vers la quatrième densité, avec cette planète, plus les
Missionnés.

Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C’est exact, excepté que nous notons un petit point.

Les entités positivement orientées moissonnées resteront sous cette
influence planétaire-ci, mais non pas sur ce plan-ci.
63.10

INTERVIEWEUR: Maintenant, si je me souviens correctement, nous avons

… je pense que vous avez dit qu’il y a environ 600 millions de
Missionnés, ici en ce moment. Est-ce que je me souviens bien?
RA: Je suis Ra. Ceci est approximativement exact. Il y a un peu plus que
ce nombre.*

* En 1981 le nombre correct était d’un peu plus de 60 millions. Ra et
Don ont corrigé leur erreur lors de la séance 64
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63.11

INTERVIEWEUR: Est-ce que ce nombre inclut les entités moissonnables de

troisième densité qui viennent sur cette planète-ci pour l’expérience de
quatrième densité?
RA: Je suis Ra. Non.
63.12

INTERVIEWEUR: Environ combien y en a-t-il ici qui sont venues d’autres

planètes et qui sont de troisième densité, moissonnables pour
l’expérience de quatrième densité?
RA: Je suis Ra. Ceci est un phénomène récent, dirons-nous, et le nombre
ne dépasse pas encore les 35.000 entités.
63.13

INTERVIEWEUR: Maintenant ces entités s’incarnent dans un corps
vibratoire de troisième densité. J’essaie de comprendre comment se passe
cette transition de troisième en quatrième densité. Je vais prendre pour
exemple une des entités dont nous parlons et qui se trouve actuellement
dans un corps de troisième densité. Elle va vieillir, et va devoir mourir au
corps physique de troisième densité et s’incarner dans un corps de
quatrième densité pour cette transition?
RA: Je suis Ra. Ces entités sont de celles qui s’incarnent avec ce que vous
pouvez appeler un double corps en activation. Il est à noter que les
entités qui donnent naissance à ces entités de quatrième densité
ressentent très fort la, dirons-nous, connexion et l’utilisation d’énergies
spirituelles au cours de la grossesse. Cela est dû à la nécessité de
manifester un double corps.

Ce corps transitionnel sera à même d’apprécier, dirons-nous, des
complexes vibratoires de quatrième densité à mesure qu’augmente
l’afflux, sans l’interruption qui accompagne le corps de troisième densité.
Si une entité de troisième densité était pleinement consciente
électriquement, dirons-nous, de la quatrième densité, alors les champs
électriques de troisième densité failliraient à cause de l’incompatibilité.
Pour répondre à votre question concernant la mort, ces entités meurent
selon les nécessités de troisième densité.
63.14

INTERVIEWEUR: Vous voulez dire, alors, que pour la transition de
troisième en quatrième densité pour une entité ayant un double corps
activé, pour opérer la transition, le corps de troisième densité passe par le
processus de ce que nous appelons la mort. Est-ce exact?
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RA: Je suis Ra. La combinaison de corps de troisième et quatrième

densité meurt selon la nécessité des distorsions du complexe
mental/corps/esprit de troisième densité.
Nous pouvons répondre au cœur de votre question en notant que le but
de l’action combinée des complexes mental/corps/esprit est que ces
entités, dans une certaine mesure, soient très conscientes des
compréhensions de quatrième densité que ceux de troisième densité ne
sont pas à même de se rappeler, à cause de l’oubli. Ainsi donc,
l’expérience de quatrième densité peut être entreprise avec l’addition de
l’attraction vers une entité orientée vers le service d’autrui, résidant dans
un environnement perturbé de troisième densité, et offrant son amour et
sa compassion.
63.15

INTERVIEWEUR: Est-ce que le but du fait de transiter par la Terre avant la

commutation complète est l’expérience à obtenir du cours du processus
de la moisson?
RA: Je suis Ra. C’est exact. Ces entités ne sont pas des Missionnés dans le
sens où cette sphère planétaire-ci serait leur planète de domicile de
quatrième densité. Cependant, l’expérience de ce service n’est obtenue
que par les entités moissonnées de troisième densité qui ont fait la preuve
d’une grande orientation vers le service d’autrui. C’est un privilège de
pouvoir obtenir si tôt une incarnation car il y a, en cette période de
moisson, abondance de catalyseurs expérientiels du service d’autrui.
63.16

INTERVIEWEUR: Il y a en ce moment de nombreux enfants qui font
preuve d’une capacité d’utiliser leur mental pour courber des objets
métalliques, ce qui est un phénomène de quatrième densité. Est-ce que la
plupart de ces enfants sont du type d’entités dont nous parlons?
RA: Je suis Ra. C’est exact.

63.17

INTERVIEWEUR: Est-ce que la raison pour laquelle ils peuvent faire cela,
alors que les Missionnés de cinquième et sixième densité qui sont ici ne
le peuvent pas, est que leur corps de quatrième densité a été activé?
RA: Je suis Ra. C’est exact. L’activation du complexe mental/corps/esprit

des Missionnés correspond à la troisième densité, et ceux-ci sont soumis
à l’oubli, qui ne peut être pénétré que par la méditation et le travail
accomplis avec pénétration.

112

Séance 63
63.18

INTERVIEWEUR: Je présume que la raison de cela est que les entités de

troisième densité moissonnable s’incarnent ici suffisamment tard pour ne
pas affecter, dirais-je, la polarisation par l’intermédiaire de leurs
enseignements. Elles ne transgressent pas la première distorsion parce
5
qu’elles sont enfants en ce moment et ne seront pas assez âgées pour
influer sur la polarisation avant que la transition ne soit bien en cours.
Cependant, les Missionnés arrivés ici qui sont plus âgés ont une plus
grande capacité d’affecter la polarisation. Ils doivent le faire en fonction
de leur habileté à pénétrer le processus d’oubli afin d’être dans la
première distorsion. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C’est tout à fait exact.
63.19

INTERVIEWEUR: Il me semble que certaines des entités moissonnables de
troisième densité sont cependant assez âgées, car je connais certaines
personnes capables de courber des métaux par le mental, et elles ont plus
de 50 ans, d’autres ont plus de 30 ans. Est-ce qu’il y a d’autres entités qui
peuvent courber les métaux pour d’autres raisons que la double
activation de corps?
RA: Je suis Ra. C’est exact. Toute entité qui, par accident ou intention
soigneusement dirigée, traverse le passage de l’énergie intelligente, peut
utiliser les pouvoirs permettant de donner une forme à cette énergie.

63.20

INTERVIEWEUR: Bon. Pendant que se poursuit cette transition vers

l’activation de la quatrième densité, pour pouvoir habiter cette sphère de
quatrième densité il va falloir que tous les corps physiques de troisième
densité passent par le processus que nous appelons ‘mort’. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C’est exact.
63.21

INTERVIEWEUR: Maintenant, est-ce qu’il y a en ce moment des habitants
de cette sphère de quatrième densité qui sont déjà passés par ce
processus? Est-ce qu’elle est en train d’être peuplée?
RA: Je suis Ra. Ceci n’est exact que pour le très récent passé, dirons-nous.

63.22

5

INTERVIEWEUR: Je suppose que cette population provient d’autres
planètes, puisque la moisson ne s’est pas encore produite sur cette
planète-ci. Elle vient de planètes où la moisson s’est déjà produite. Est-ce
exact?

En 1981 (NdT)
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RA: Je suis Ra. C’est exact.
63.23

INTERVIEWEUR: Alors est-ce que ces entités sont visibles pour nous? Estce que je suis capable de voir certaines d’entre elles? Est-ce qu’elles
marchent à notre surface?
RA: Je suis Ra. Nous avons discuté de cela. Ces entités sont dans des

corps doubles en ce moment.
63.24

INTERVIEWEUR: Désolé d’être aussi stupide, mais ce concept particulier

m’est très difficile à comprendre. C’est quelque chose qui, je le crains, va
susciter quelques questions assez stupides de ma part pour parvenir à
comprendre pleinement et je ne pense pas que je pourrai jamais
comprendre tout à fait, mais [inaudible] ni même ne serait-ce que saisir
quelque chose.
Alors, quand la sphère de quatrième densité est activée, de l’énergie de
réchauffement est générée. Je présume que cette énergie de chaleur est
générée sur la sphère de troisième densité seulement. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C’est tout à fait exact. Les distorsions expérientielles de
chaque dimension sont distinctes.
63.25

INTERVIEWEUR: Ensuite, à un moment dans le futur la sphère de
quatrième densité sera complètement activée. Quelle est la différence
entre activation totale et activation partielle pour cette sphère?
RA: Je suis Ra. En ce moment les influx cosmiques sont en train de

mener à la couleur verte véritable, étant donné que des particules
centrales sont en train d’être formées, et de la matière de cette nature
étant ainsi formée. Cependant, il y a un mélange d’environnements de
rayon jaune et de rayon vert, qui nécessite la naissance de types
transitoires de complexes corps/mental/esprit de distorsions d’énergie.
Lors de la pleine activation de la densité d’amour de couleur verte
véritable, la sphère planétaire sera solide et habitable en tant que telle, et
la naissance qui est en cours aura été transformée par le processus du
temps, dirons-nous, en le type approprié de véhicule pour apprécier
pleinement l’environnement planétaire de quatrième densité. A ce nexusci l’environnement de rayon vert existe bien davantage dans le
temps/espace que dans l’espace/temps.
63.26

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous décrire la différence dont vous parlez par
rapport au temps/espace et espace/temps?
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RA: Je suis Ra. Pour que vous puissiez comprendre nous allons utiliser la

définition du travail des plans intérieurs. Il y a énormément de subtilité
investie dans ce complexe vibratoire sonore mais il permettra peut-être
combler votre besoin présent.
63.27

INTERVIEWEUR: Je vais parler et vous demander de me corriger. Ce qui se
passe c’est que pendant que notre planète est entourée du mouvement en
spirale de la totalité de la grande galaxie, que la grande roue tourne dans
le ciel et que notre système planétaire spirale vers sa nouvelle position, les
vibrations de quatrième densité deviennent de plus en plus prononcées.
Ces vibrations du cœur atomique, les vertes, c’est-à-dire les vibrations du
centre vert commencent à créer, de plus en plus complètement la sphère
de quatrième densité et les complexes physiques de quatrième densité qui
habiteront sur cette sphère. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Ceci est partiellement exact. Il y a à corriger le concept de
la création de complexes physiques de la densité de rayon vert. Cette
création sera graduelle et se fera en commençant par votre type de
véhicules physiques de troisième densité qui, par les moyens de la
reproduction bisexuée, deviendront par les processus de l’évolution, des
complexes corporels de quatrième densité.

63.28

INTERVIEWEUR: Alors est-ce que les entités dont nous avons parlé sont les
moissonnables de troisième densité qui auront été transférées, celles qui,
par reproduction bisexuée, vont créer les complexes de quatrième densité
qui sont nécessaires?
RA: Je suis Ra. Les influx des complexes énergétiques de couleur verte
véritable vont créer, au fur et à mesure, les conditions dans lesquelles la
structure atomique des cellules des complexes corporels sera de la densité
d’amour. Les complexes mental/corps/esprit habitant ces véhicules
physiques seront et, dans une certaine mesure, sont, ceux dont vous avez
parlé et, lorsque la moisson sera achevée, les entités moissonnées de cette
influence planétaire.

63.29

INTERVIEWEUR: Y a-t-il une sorte de cadran d’horloge, si je peux

m’exprimer ainsi, qui est associé à la grande galaxie de milliards d’étoiles
de sorte qu’à mesure qu’elle opère sa rotation elle entraîne toutes ces
étoiles et tous ces systèmes planétaires vers des transitions de densité en
densité? Est-ce ainsi que cela fonctionne?
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RA: suis Ra. Vous percevez bien. Vous pouvez voir un cadran d’horloge

ou une spirale infinie, à trois dimensions, planifié par le Logos dans ce
but.
63.30

INTERVIEWEUR: Je comprends que le Logos n’a pas planifié l’effet de
réchauffement qui se produit pendant notre transition de la troisième
densité vers la quatrième. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C’est exact à l’exception de la circonstance du libre arbitre
qui, naturellement, est planifié par le Logos puisqu’en Lui-même et par
Lui-même il est une créature de libre arbitre. Dans ce climat, une infinité
d’événements ou conditions peuvent se produire. On ne peut pas dire
qu’ils sont planifiés par le Logos, mais on peut dire qu’ils sont librement
permis.

63.31

INTERVIEWEUR: Il me semble que l’effet de réchauffement en cours sur la
planète est analogue à une maladie dans un corps, et il aurait la même
cause profonde ou une configuration mentale analogue. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C’est exact, excepté que ce sont la configuration spirituelle
ainsi que les inclinations mentales de vos peuples qui ont été responsables
de ces distorsions du complexe corps de votre sphère planétaire.

63.32

INTERVIEWEUR: Alors la troisième densité arrête d’être activée et

commence à être potentialisée, ce qui nous laissera avec une planète de
première, deuxième et quatrième densités. A ce moment il n’y aura plus
de vibrations de troisième densité en activation sur cette planète. Ai-je
raison de supposer que toutes les vibrations de troisième densité
actuellement sur cette planète sont les vibrations qui composent les
complexes corporels d’entités telles que nous? Et que cela compose le
total des vibrations de troisième densité sur cette planète en ce moment?
RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière question complète de cette séance de
travail. Cet instrument a encore de l’énergie grâce au transfert, mais il y a
de l’inconfort. Nous ne souhaitons pas épuiser cet instrument. Pouvonsnous dire que cet instrument paraît être en meilleure configuration,
malgré l’attaque subie, que lors de séances précédentes?

Pour répondre à votre question, cela est inexact seulement dans le fait
qu’en plus des complexes mental/corps/esprit de troisième densité il y a
des choses fabriquées, des formes pensées et des sentiments que ces coCréateurs ont produits. Ceci est de la troisième densité.
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Pouvons-nous répondre à quelque brève question avant que nous
quittions cet instrument?
63.33

INTERVIEWEUR: Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour

augmenter le confort de l’instrument ou pour faciliter le contact?
RA: Je suis Ra. Vous êtes consciencieux. Tout est bien. Nous vous

laissons à présent, mes amis, dans la gloire de 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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26 juillet 1981

64.0

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

infini unique. Nous communiquons maintenant.
64.1

INTERVIEWEUR: Pourriez-vous d’abord dire quel est l’état de

l’instrument?
RA: Je suis Ra. Il est comme dit précédemment, à l’exception d’une

distorsion temporaire qui affaiblit le libre flux de l’énergie vitale.
64.2

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire quelle est cette distorsion

temporaire?
RA: Je suis Ra. Ceci est une information marginale.
64.3

INTERVIEWEUR: Alors nous ne poserons pas de questions à ce sujet.

Je voudrais tout d’abord poser une question au sujet d’une erreur que je
crois avoir faite au cours de la séance précédente au sujet du nombre de
Missionnés qui sont sur la Terre aujourd’hui. Est-ce que j’ai commis une
erreur ?
RA: Je suis Ra. Vous-même et Ra ont fait une erreur. Le nombre correct

de vos chiffres est un de moins que dit précédemment.
64.4

INTERVIEWEUR: Merci. Pourriez-vous expliquer les principes de base qui

sous-tendent le rituel que nous accomplissons pour initier le contact ainsi
que ce que j’appellerais les principes de base des rituels de protection de
la magie blanche et autres rituels? Pourriez-vous le faire?
RA: Je suis Ra. Étant donné votre voie de questionnement nous

percevons qu’il est approprié d’inclure la cause de la distorsion
temporaire de l’énergie vitale de cet instrument. La cause est une
inclination à l’expression de la dévotion envers le Créateur unique, par la
dévotion en groupe.
Cette entité aspirait à cette protection tant consciemment (en ce sens
qu’elle répond aux accessoires de cette expression: au rituel, aux couleurs
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et à leur signification), qu’à ce qui est donné par le système de distorsion
de ce que vous appelez l’église, les chants de louange, les prières
combinées de remerciements et, le plus important de tout, et que vous
pouvez voir comme le plus essentiellement magique: l’absorption
d’aliments qui ne sont pas de cette dimension-ci mais qui ont été
transmués en nourriture métaphysique par ce que cette distorsion
d’expression nomme la ‘Sainte Communion’.
La raison subconsciente, la plus forte à intervenir dans cette aspiration, a
été la prise de conscience qu’une telle expression est, quand elle est
appréciée par une entité comme étant la transmutation dans la présence
du Créateur Unique, une grande protection pour l’entité qui suit la voie
du service d’autrui.
Le principe qui sous-tend tout rituel de nature de magie blanche, est de
configurer les stimuli qui descendent le long du tronc du mental de
manière à ce que cette disposition provoque l’apparition d’une émotion
(ou amour) disciplinée et purifiée qui peut ensuite être à la fois une
protection et la clé du passage vers l’infini intelligent.
64.5

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire si c’est la légère erreur commise
dans le rituel de début de cette communication, il y a deux séances, qui a
permis l’intrusion par une entité affiliée à Orion?
RA: Je suis Ra. Ce contact se fait sur bande étroite et les prérequis sont

précis. L’autre ‘soi’ qui offre son service dans la voie négative possède
aussi l’habileté de l’escrimeur. Dans ce contact vous avez à faire, dironsnous, à des forces négatives de grande intensité déversées dans un
contenant aussi fragile et cristallin qu’un flocon de neige.
Le plus petit lapsus peut déranger la régularité de cette disposition
d’énergies qui forment le canal de ces transmissions.
Nous pouvons noter, pour votre information, que notre pause était due à
la nécessité d’être tout à fait sûrs que le complexe mental/corps/esprit de
l’instrument était en sûreté dans la configuration ou densité appropriée
de lumière avant que nous puissions prendre en main la situation. Il vaut
beaucoup mieux que l’enveloppe devienne non viable plutôt que de
permettre que le complexe mental/corps/esprit soit, dirons-nous, mal
disposé.
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64.6

INTERVIEWEUR: Pourriez-vous me décrire ou me parler des rituels ou

techniques utilisés par Ra dans la recherche dans la direction du service?
RA: Je suis Ra. Parler du labeur accompli par les complexes mémoriels

sociétaux de sixième densité pour progresser c’est, au mieux, faire fi de la
communication simple, car beaucoup est perdu dans la transmission de
concepts d’une densité à l’autre, et la discussion sur la sixième densité est
inévitablement grandement déformée.
Cependant, nous allons tenter de répondre à votre demande car elle est
utile en ce sens qu’elle nous permet d’exprimer une nouvelle fois la totale
unité de la Création. Nous cherchons le Créateur à un niveau
d’expérience partagée qui ne vous est pas familier, et plutôt que de nous
entourer de lumière, nous sommes devenus lumière. Notre
compréhension est qu’il n’y a pas d’autre matière que la lumière. Nos
rituels, ainsi que vous les appelez, sont une continuation infiniment
subtile des processus d’équilibrage dont vous commencez à présent à faire
l’expérience.
Maintenant nous cherchons sans polarité. Nous n’invoquons donc plus
aucune puissance de l’extérieur, car notre recherche s’intériorise à mesure
que nous devenons lumière/amour et amour/lumière. Ce sont là les
équilibres que nous recherchons, les équilibres entre compassion et
sagesse, qui permettent de plus en plus à notre compréhension
d’expérience d’être informée du fait que nous approchons peut-être de
l’unité avec le Créateur unique, que nous recherchons avec tant de joie.
Vos rituels à vos niveaux de progrès contiennent le concept de
polarisation et ceci est des plus importants à votre espace/temps
particulier.
Nous pouvons développer notre réponse si vous exprimez des demandes
spécifiques.
64.7

INTERVIEWEUR: Est-ce qu’il serait utile que Ra décrive les techniques

utilisées par Ra pendant que Ra était en troisième densité pour évoluer
en mental, corps et esprit?
RA: Je suis Ra. Cette question outrepasse la Loi de Confusion.
64.8

INTERVIEWEUR: Qu’en est-il de l’expérience de quatrième densité de Ra?

Est-ce que cela outrepasse aussi la Loi de Confusion?
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RA: Je suis Ra. C’est exact. Permettez-nous d’exprimer une pensée. Ra

n’est pas une élite. Parler de nos expériences spécifiques à un groupe qui
nous honore c’est le guider au point d’un conseil spécifique. Notre travail
a été celui de vos peuples: celui de faire l’expérience des catalyseurs de la
joie et du souci. Nos circonstances étaient un peu plus harmonieuses.
Disons que toute entité ou groupe peut créer l’harmonie la plus
splendide dans n’importe quelle atmosphère extérieure. Les expériences
de Ra ne représentent pas plus que les vôtres. La vôtre c’est une danse
dans cet espace/temps-ci, pendant la moisson de la troisième densité.
64.9

INTERVIEWEUR: Cette question a été soulevée récemment, et elle
concerne les témoignages éventuels laissés près de, ou sous, la Grande
Pyramide de Gizeh. Je n’ai aucune idée si ceci est utile ou non. Je vais
juste demander si cela vaut la peine d’investiguer dans cette direction.
RA: Je suis Ra. Nous vous demandons de nous excuser si nous semblons

être avares d’informations. Mais toute parole sur ce sujet particulier
créerait la possibilité d’une transgression du libre arbitre.
64.10

INTERVIEWEUR: Lors d’une séance précédente vous avez mentionné le
portail de la magie qui s’ouvre, pour l’adepte, en cycles de dix-huit jours.
Pouvez-vous détailler ces informations s’il vous plaît?
RA: Je suis Ra. Le complexe mental/corps/esprit naît sous une série
d’influences: lunaires, planétaires, cosmiques et, dans certains cas,
karmiques. Le moment de la naissance dans cette illusion-ci fait débuter
les cycles que nous avons mentionnés.

Le cycle spirituel, ou de l’adepte, est un cycle de dix-huit jours qui opère
avec les qualités de l’onde sinusoïde. Il y a donc quelques jours excellents
sur le côté positif de la courbe, c‘est-à-dire les neuf premiers jours du
cycle (précisément les quatrième, cinquième et sixième) où les travaux
sont entrepris le plus adéquatement, étant donné que l’entité est encore
dans le contrôle conscient total de sa distorsion/réalité de
mental/corps/esprit.
La partie la plus intéressante de cette information, comme celle de
chaque cycle, est de noter le point critique du passage du neuvième au
dixième et du dix-huitième aux premiers jours où l’adepte fera
l’expérience de quelque difficulté, spécialement là où il y a en même
temps une transition dans un autre cycle. Au nadir, chaque cycle sera à
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son niveau le moins puissant, mais il ne sera pas autant exposé aux
difficultés qu’aux temps critiques.
64.11

INTERVIEWEUR: Alors pour trouver les cycles il faut prendre l’instant de

la naissance, celui où l’enfant émerge de sa mère dans cette densité-ci et
entame le cycle à cet instant et le poursuit tout au long de sa vie. Est-ce
exact?
RA: Je suis Ra. C’est exact en grande partie. Il n’est pas nécessaire
d’identifier l’instant de la naissance. Le cycle diurne pendant lequel se
produit cet événement est satisfaisant pour tout sauf pour les travaux les
plus délicats.
64.12

INTERVIEWEUR: Bien. Ai-je raison de supposer que toute magie

accomplie par l’adepte à ce moment réussit mieux ou correspond mieux,
dirais-je, à ses intentions que celle qui est accomplie à des moments
moins opportuns du cycle?
RA: Je suis Ra. Ce cycle est un outil utile à l’adepte mais, comme nous
l’avons dit, à mesure que l’adepte devient plus équilibré, les travaux
planifiés dépendent de moins en moins de ces cycles d’opportunité et
sont de plus en plus uniformes en efficacité.
64.13

INTERVIEWEUR: Je ne suis pas capable de juger à quel niveau de capacité

l’adepte atteint le point où il devient, disons, indépendant de cette
action cyclique. Pouvez-vous me donner une indication du niveau
"d’adeptitude" nécessaire pour s’en libérer?
RA: Je suis Ra. Nous sommes empêchés de parler de manière spécifique
étant donné le travail de ce groupe, car parler paraîtrait être juger.
Cependant, nous pouvons dire que vous pouvez considérer ce cycle sous
le même éclairage que les équilibres astrologiques à l’intérieur de votre
groupe: ils sont intéressants mais non essentiels.
64.14

INTERVIEWEUR: Merci. J’ai lu que des recherches récentes indiquent que
le cycle normal de sommeil pour les entités de cette planète, survient une
heure plus tard à chaque période diurne, de sorte que nous avons un
cycle de 25 heures et non un cycle de 24 heures. Est-ce exact, et si oui,
pourquoi?
RA: Je suis Ra. C’est exact dans certains cas. Les influences planétaires

dont ceux de Mars expérimentent le souvenir ont un certain effet sur ces
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complexes physiques corporels de troisième densité. Cette race a donné
son matériel génétique à de nombreux corps sur votre plan.
64.15

INTERVIEWEUR: Merci. Ra a mentionné Stuart et Douglas lors d’une

séance précédente. Ce sont des membres de ce que nous appelons notre
profession médicale. Que valent, globalement dirais-je, les techniques
médicales modernes pour le soulagement des distorsions corporelles par
rapport au but de ces distorsions et ce que nous pouvons appeler le
karma et autres effets?
RA: Je suis Ra. Cette demande est tortueuse. Cependant, nous ferons

certaines observations au lieu d’essayer de donner une seule réponse
cohérente, car ce qui est allopathique parmi vos pratiques de guérison a
souvent deux faces. D’abord, vous devez voir la possibilité/probabilité
que chacun des thérapeutes allopathes est en fait un thérapeute. Dans
votre nexus culturel, cette formation est considérée comme le moyen
approprié de perfectionner les capacités de guérison. Dans le sens le plus
basique, tout thérapeute allopathe peut être vu, probablement, comme
quelqu’un qui désire être au service d’autrui par le soulagement des
distorsions du complexe corporel et des distorsions du complexe
mental/émotionnel de sorte que l’entité à soigner puisse faire l’expérience
de davantage de catalyseurs sur une plus longue période de ce que vous
appelez ‘la vie’. Ceci est un grand service à autrui quand il est approprié,
vu l’accumulation de distorsions vers la sagesse et l’amour qui peuvent
être créées par l’utilisation du continuum d’espace/temps de votre
illusion.
En observant le concept allopathique du complexe corps comme étant
une machine, nous pouvons noter la symptomatologie du complexe
sociétal similairement voué au désir le plus intransigeant de distorsions
de distraction, d’anonymat, et de sommeil. Ceci est le résultat et non la
cause de la pensée sociétale sur votre plan.
A son tour, ce concept mécanique du complexe corps a créé une
prolifération continuelle de distorsions vers ce que vous appelez "la
mauvaise santé" à cause des fortes substances chimiques utilisées pour
mettre sous contrôle et dissimuler les distorsions corporelles. Il y a une
réalisation, chez bon nombre d’entre vous, qu’il existe des systèmes de
soins plus efficaces, sans exclure l’allopathie mais en incluant aussi de
nombreux autres moyens de soigner.
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64.16

INTERVIEWEUR: A supposer qu’une distorsion corporelle se produise chez

une entité particulière qui a alors le choix de rechercher une aide
allopathique ou de faire l’expérience du catalyseur de la distorsion sans
chercher à corriger cette distorsion, pouvez-vous commenter les deux
possibilités qui se présentent à l’entité et l’analyse que fait celle-ci de
chacune d’elles?
RA: Je suis Ra. Si l’entité est polarisée vers le service d’autrui, l’analyse

suit alors les lignes qui considèrent quel choix offre le plus d’opportunités
de service d’autrui.
Pour l’entité polarisée négativement, c’est l’antithèse qui s’applique.
Pour l’entité non polarisée les considérations sont aléatoires et plus
probablement dans la direction de la distorsion vers le confort.
64.17

INTERVIEWEUR: Je comprends que le Dr. Monroe a apporté ici l’autre
6

jour un moulage d’un Bigfoot à quatre orteils. Pourriez-vous me dire de
quelle forme de Bigfoot provenait ce moulage?
RA: Je suis Ra. Nous le pouvons.
64.18

INTERVIEWEUR: Je sais que cela est totalement sans importance, mais à

titre de service à rendre au Dr. Monroe j’ai pensé que je devais poser
cette question.
RA: Je suis Ra. Cette entité faisait partie d’un petit groupe de formes
pensées.
64.19

INTERVIEWEUR: Il a aussi demandé (je sais que ceci n’a pas d’importance
non plus) pourquoi il ne subsiste rien des entités Bigfoot après la mort de
ces celles-ci à notre surface. Il a demandé pourquoi aucun reste de ces
entités n’a jamais été trouvé. Pourriez-vous aussi répondre à cela pour
lui? Je sais que cela n’a pas d’importance, mais c’est pour lui rendre
service.
RA: Je suis Ra. Vous pouvez suggérer que l’exploration des cavernes qui
se trouvent sous certaines régions montagneuses du littoral occidental de
votre continent offrira un jour de tels restes. Ils ne seront pas compris
généralement si cette culture survit assez longtemps dans sa forme

6

Bigfoot = Grand Pied (NdT)
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présente, comme vous mesurez le temps, pour que ce vortex de
probabilité/possibilité se manifeste.
Il y a en ce moment suffisamment d’énergie pour encore une question
complète.
Dans les exercices de guérison, quand vous dites qu’il
faut examiner les sensations du corps, parlez-vous des sensations
accessibles au corps via les cinq sens ou bien en relation avec les fonctions
naturelles du corps comme le toucher, l’amour, l’échange sexuel et la
socialisation, ou bien parlez-vous de quelque chose d’autre?

64.20 INTERVIEWEUR:

RA: Je suis Ra. Celui qui pose les questions perçoit sans doute son
complexe corps en ce moment. Il éprouve des sensations. La plupart de
ces sensations ou dans ce cas-ci, presque toutes, sont éphémères et sans
intérêt. Mais le corps est la créature du mental. Certaines sensations
véhiculent de l’importance à cause de la charge ou de la puissance qui est
ressentie par le mental pendant l’expérience de cette sensation.

Par exemple, à ce nexus d’espace/temps une sensation véhicule une
charge puissante et peut être examinée. C’est la sensation de ce que vous
appelez "la distorsion vers l’inconfort", qui est due à la position de
limitation du complexe corps pendant cette séance de travail. En
équilibrant, vous pourriez explorer cette sensation. Pourquoi cette
sensation est-elle puissante? Parce qu’elle a été choisie afin que l’entité
puisse être au service d’autrui en dynamisant ce contact.
Toute sensation qui laisse un arrière-goût significatif sur le mental, qui
laisse une trace dans la mémoire, devra être examinée. Ce sont là les
sensations dont nous parlons.
Pouvons-nous répondre à quelque demande brève avant que nous
quittions cet instrument?
64.21

INTERVIEWEUR: Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour
augmenter le confort de l’instrument ou pour faciliter ce contact?
RA: Je suis Ra. Continuez à vérifier les alignements. Vous êtes

consciencieux et avez connaissance des moyens de prendre soin de
l’instrument dans ses distorsions actuelles qui ont trait aux poignets et
aux mains. Comme toujours, l’amour est la plus grande des protections.
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Je suis Ra. Je vous quitte mes amis, dans l’amour glorieux et la lumière
pleine de joie du Créateur infini. Allez donc, réjouissez-vous dans la
puissance et la paix du Créateur infini unique. Adonaï.
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65.0

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

infini unique. Nous communiquons maintenant.
65.1

INTERVIEWEUR: Pourriez-vous d’abord nous donner une indication de

l’état de l’instrument et du niveau des énergies vitales et physiques?
RA: Je suis Ra. Les énergies vitales de l’instrument sont comme décrites

précédemment. Les énergies physiques sont fortement distordues vers la
faiblesse en cet espace/temps, à cause des complexes de distorsion
symptomatiques de ce que vous appelez la condition arthritique. Le
niveau d’attaque psychique est constant mais est géré par cet instrument
de manière à éliminer les difficultés sérieuses grâce à sa fidélité et à celle
du groupe de soutien.
65.2

INTERVIEWEUR: Il se peut que je reparcoure aujourd’hui du terrain déjà
parcouru lors de séances précédentes, mais j’essaie de me faire une idée
plus claire de certaines choses que je ne comprends pas, et de mettre en
place un plan pour mes propres activités futures.

J’ai l’impression que dans un avenir proche la recherche va s’intensifier,
de la part de bon nombre de ceux qui sont actuellement en incarnation
sur cette planète. Leur recherche va s’intensifier parce qu’ils vont
davantage prendre conscience de la Création telle qu’elle est, par
contraste à la création de l’homme. Par un catalyseur de nature unique,
leur orientation et leurs pensées vont être redirigées vers des concepts
plus fondamentaux, dirais-je. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Les généralités d’expression ne peuvent jamais être

complètement exactes. Mais nous pouvons cependant noter que quand
les yeux d’une entité se trouvent en face d’un trou dans le rideau, ils
peuvent ainsi apercevoir pour la première fois la fenêtre qui se trouve
derrière. Cette tendance est probable, étant donné les vortex de
possibilités/probabilités actifs dans vos continua d’espace/temps à ce
nexus-ci.
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65.3

INTERVIEWEUR: J’ai supposé que la raison pour laquelle de si nombreux

Missionnés et entités de troisième densité déjà moissonnées qui ont été
transférées ici, trouvent que c’est un privilège et une période
particulièrement bénéfique pour l’incarnation sur cette planète, est que
l’effet dont je viens de parler leur fournit l’opportunité de rendre
davantage service à cause de l’accroissement de la recherche. Est-ce que
cela est exact d’une manière générale?
RA: Je suis Ra. Cela a été l’intention des Missionnés avant l’incarnation.
Il y a de nombreux Missionnés dont le dysfonctionnement par rapport
aux usages planétaires de vos peuples a provoqué, dans une certaine
mesure, un état de coincement dans une activité de complexe mental qui,
dans une mesure correspondante, peut empêcher le service planifié.
65.4

INTERVIEWEUR: J’ai remarqué que vous parlez plus lentement que

d’habitude. Y a-t-il une raison?
RA: Je suis Ra. Cet instrument est plutôt faible et, bien que fort en

énergie vitale et bien capable de fonctionner en ce moment, elle est plus
fragile que l’état que nous trouvons habituellement. Nous pouvons noter
une continuation de la distorsion physique appelée ‘douleur’, qui a un
effet affaiblissant sur l’énergie physique. Afin d’utiliser le stock
considérable d’énergie disponible sans faire de tort à l’instrument nous
essayons de transmettre sur une bande encore plus étroite que
d’habitude.
65.5

INTERVIEWEUR: Merci. Maintenant, ai-je analysé de manière appropriée
la condition qui crée la possibilité d’un plus grand service? Comme suit:
la prédominance de la vibration d’incarnation a fortement polarisé ceux
qui sont à la surface de la planète en ce moment, et l’influx des
Missionnés a fortement augmenté la configuration mentale vers des
choses de nature plus spirituelle pourrais-je dire. Cela pourrait être un
des facteurs qui créent une meilleure atmosphère pour le service. Est-ce
exact?
RA: Je suis Ra. C’est exact.

65.6

INTERVIEWEUR: Est-ce que les changements à venir pendant que nous
progressons vers la quatrième densité, (je parle de changements pas
seulement dans la planète de troisième densité physique, dus à l’effet de
réchauffement, mais aussi de changements qui annoncent les vibrations
de quatrième densité, comme la capacité de certains à accomplir ce que
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nous appelons des activités paranormales) agissent comme je le pense en
tant que catalyseurs pour accentuer la recherche? Est-ce bien cela ?
RA: Je suis Ra. Cela est partiellement correct. Les événements

paranormaux qui se produisent ne sont pas destinés à accroître la
recherche mais sont des manifestations de ceux dont la configuration
vibratoire rend capables ces entités d’entrer en contact avec le passage
vers l’infini intelligent. Ces entités capables d’un service paranormal
peuvent déterminer d’offrir ce service à un niveau conscient. Cela est
cependant fonction de l’entité et de son libre arbitre, et non d’aptitudes
au paranormal.
La portion correcte de votre déclaration est la plus grande opportunité de
service, due aux nombreux changements qui vont offrir de nombreux
défis, difficultés, et ce qui semblera de la détresse, dans votre illusion, à
un grand nombre qui chercheront alors à comprendre la raison du
dysfonctionnement, si nous pouvons utiliser ce terme peu approprié, des
rythmes physiques de leur planète.
En outre, il existe des vortex de probabilités/possibilités qui spiralent vers
vos actes belliqueux. Bon nombre de ces vortex ne sont pas d’une guerre
nucléaire mais de la moins destructrice (bien que plus longue) guerre dite
"conventionnelle". Cette situation, si elle est formée dans votre illusion,
offrirait de nombreuses opportunités de recherche et de service.
65.7

INTERVIEWEUR: Comment une guerre conventionnelle peut-elle offrir
des opportunités de recherche et de service?
RA: Je suis Ra. Les possibilités/probabilités existent, de situations dans
lesquelles de grandes portions de votre continent et du globe en général
seraient impliquées dans le type de guerre que vous pourriez comparer à
de la guerre de guérilla. L’idéal de liberté de la force d’envahissement par,
soit un fascisme contrôlé soit par une propriété sociale commune de
toutes choses, également contrôlée, stimulerait de grandes quantités de
contemplation sur la grande polarisation implicite dans le contraste entre
liberté et contrôle. Dans ce scénario qui est en train d’être envisagé à ce
nexus de temps/espace, l’idée de faire disparaître des sites et du personnel
de valeur ne serait pas considérée comme utile. D’autres armes seraient
utilisées, qui ne détruisent pas comme le feraient vos armes nucléaires.
Dans cette lutte permanente, la lumière de la liberté brûlerait dans les
complexes mental/corps/esprit capables d’une telle polarisation. En
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l’absence d’opportunité d’expression ouverte d’amour de la liberté, la
recherche de connaissances intérieures prendrait racine, aidée par les
Frères et Sœurs du désarroi qui se souviennent de l’appel fait à eux sur
cette sphère.
65.8

INTERVIEWEUR: Voulez-vous dire que ce possible état de guerre sera
beaucoup plus étendu sur la surface du globe que tout ce qui s’est
produit par le passé, et qu’il touchera dès lors un plus grand pourcentage
de population sous cette forme de catalyseur?
RA: Je suis Ra. C’est exact. Il y en a qui font actuellement des expériences

avec une des armes majeures de ce scénario qui fait partie de ce qui est
appelé le groupe psychotronique de dispositifs, dont il est fait un usage
expérimental pour provoquer des altérations des vents et de la météo, qui
auront pour résultat la famine. Si ce programme n’est pas contré, et s’il se
montre expérimentalement satisfaisant, les méthodes de ce scénario
deviendront publiques. Il y aura alors ce que ceux que vous appelez "les
Russes" espèrent être une invasion non sanglante, par leurs personnels,
de tout pays qui leur paraîtra en valoir la peine. Mais les peuples de votre
culture ont peu de propension à se rendre sans verser de sang.
65.9

INTERVIEWEUR: Il semble qu’il y ait deux catalyseurs de fonctionnement,

et la question est: lequel se déclenchera en premier? Les prophéties,
comme je les appellerai, faites par Edgar Cayce ont indiqué de nombreux
changements terrestres et je me pose des questions sur le mécanisme qui
décrit l’avenir. Ra, a-t-il été dit, ne fait pas partie du temps et cependant
nous nous préoccupons des vortex de possibilités/probabilités. Il m’est
très difficile de comprendre comment fonctionne le mécanisme de la
prophétie. Quelle est la valeur d’une prophétie telle que celle faite par
Cayce au sujet des changements terrestres et tous ces scénarios?
RA: Je suis Ra. Considérez le client qui entre dans un magasin pour
acheter de la nourriture afin de garnir la table pendant une période de
temps que vous appelez "une semaine". Certains magasins disposent de
certains articles, d’autres offrent des articles différents. Nous parlons de
ces vortex de possibilités/probabilités, quand on nous questionne, dans la
compréhension que ceux-ci sont des boîtes, des bocaux, ou des portions
de marchandises dans votre magasin.

Il ne nous est pas connu, pendant que nous scannons votre temps/espace,
si ces personnes vont acheter ici ou là. Nous ne pouvons que nommer
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certains des articles disponibles au choix. Les archives, dirons-nous, dans
lesquelles a lu celui que vous nommez Edgar, sont utiles de la même
manière. Il y a, dans cette matière, moins de connaissance d’autres vortex
de possibilités/probabilités et plus d’attention accordée au vortex le plus
fort. Nous voyons ce vortex-là mais en voyons aussi de nombreux autres.
Le matériau d’Edgar pourrait être comparé à une centaine de boîtes de
vos céréales à consommer froides, un autre vortex pourrait être comparé
à trois, six ou cinquante boîtes d’un autre produit qui est consommé par
vos peuples au petit déjeuner. Que vous vouliez déjeuner est quasiment
certain. Mais le menu, c’est vous qui le choisissez.
Il faut réaliser que la valeur de la prophétie n’est que celle de l’expression
de possibilités. En outre, il faut, à notre humble avis, bien prendre en
considération que toute visualisation de temps/espace, que ce soit par
quelqu’un de votre temps/espace ou bien par quelqu’un comme nous qui
voyons le temps/espace depuis une dimension extérieure, dirons-nous,
aura bien des difficultés à exprimer des valeurs en termes de mesure du
temps. Dès lors, une prophétie donnée en termes spécifiques est plus
intéressante par son contenu ou type de possibilité prédite que pour le
nexus d’espace/temps de son occurrence supposée.
65.10

INTERVIEWEUR: Nous avons donc la possibilité distincte de deux types
différents de catalyseurs qui créent une atmosphère de recherche qui est
plus vaste que celle dont nous faisons l’expérience en ce moment. Il y
aura beaucoup de confusion, spécialement dans le scénario des
changements terrestres, simplement parce qu’il y a eu de nombreuses
prédictions de tels changements par de nombreux groupes donnant
toutes sortes de raisons pour ces changements. Pouvez-vous commenter
l’efficacité de ce type de catalyseur et la relativement large préconnaissance des changements à venir, mais aussi la grande variété des
explications données relativement à ces changements?
RA: Je suis Ra. Étant donné la force du vortex de possibilités/probabilités
qui suppose l’expression, par la planète elle-même, de la difficile
naissance du ‘soi’ planétaire en quatrième densité, il serait très surprenant
qu’il n’y en ait pas beaucoup de ceux qui ont un quelconque accès à
l’espace/temps qui ne seraient pas capables de percevoir ce vortex. La
quantité de cette céréale de petit déjeuner chez l’épicier, pour utiliser
notre précédente analogie, est disproportionnellement grande. Chacun
de ceux qui prophétisent le font à partir d’un niveau, d’une position,
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d’une configuration vibratoire, uniques. C’est pourquoi, de nombreux
préjugés et distorsions accompagnent bon nombre de prophéties.
65.11

INTERVIEWEUR: Eh bien, tout le scénario concernant disons les vingt

prochaines années paraît viser à produire un accroissement de la
recherche et une augmentation de la conscience de la création naturelle,
mais aussi une terrifiante quantité de confusion. Est-ce que l’objectif préincarnation de bon nombre de Missionnés est de réduire cette confusion?
RA: Je suis Ra. Les Missionnés ont pour but de servir les entités de cette
planète de la manière qui leur sera demandée, et leur plan est aussi que
leurs schémas vibratoires puissent alléger globalement la vibration
planétaire, réduisant ainsi les effets de l’inharmonie planétaire et palliant
les résultats de cette inharmonie.

Des intentions spécifiques comme un aide dans une situation non encore
manifestée ne sont pas le but des Missionnés. La lumière et l’amour vont
là où ils sont recherchés et nécessaires, et leur direction n’est pas
planifiée.
65.12

INTERVIEWEUR: Alors, on pourrait dire que chacun des Missionnés ici

agit en fonction des inclinations qu’il a développées de la manière qui lui
paraît convenable pour communiquer ou bien pour venir en aide à la
conscience totale de la planète. A-t-il un moyen plus physique d’aider
à … ce que je veux dire c’est : est-ce que les, vibrations s’additionnent
juste comme la polarité électrique ou le chargement d’une batterie en
quelque sorte? Est-ce que cela aide aussi la planète, juste la présence
physique des Missionnés?
RA: Je suis Ra. C’est exact, et le mécanisme est précisément comme vous
le décrivez. Nous avions l’intention d’aborder cette signification dans la
seconde partie de notre réponse précédente.

Vous pouvez noter à présent que, comme n’importe quelle entité, chaque
Missionné a des capacités, inclinations et spécialités uniques, de sorte
qu’avec chaque portion de chaque densité représentée parmi les
Missionnés arrivent tout un éventail de talents pré-incarnation qui
peuvent ensuite être exprimés sur ce plan dont vous faites l’expérience
actuellement, de sorte que chaque Missionné, en s’offrant lui-même
avant l’incarnation, a quelque service spécial à offrir, outre l’effet de
redoublement de l’amour et de la lumière planétaires, et la fonction de
base de servir de phare ou de berger.
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Il y en a ainsi en cinquième densité dont les capacités d’exprimer de la
sagesse sont grandes. Il y a des Missionnés de quatrième et sixième
densités dont la capacité de servir en tant que, dirons-nous, radiateurs
passifs ou diffuseurs d’amour et d’amour/lumière sont immenses. Il y en
a beaucoup d’autres dont les talents amenés dans cette densité-ci sont très
variés.
Ainsi donc, les Missionnés ont trois fonctions fondamentales, une fois
l’oubli pénétré: les deux premières étant basiques, la troisième étant
unique à ce complexe particulier de mental/corps/esprit.
Nous pouvons noter à ce point, pendant que vous réfléchissez aux vortex
de possibilités/probabilités que, bien que vous ayez de très, très
nombreuses sources de détresse qui offrent des opportunités de recherche
et de service, il y a toujours dans ce stock un réservoir de paix, d’amour,
de lumière et de joie. Ce vortex est peut-être très petit, mais le dédaigner
c’est oublier les possibilités infinies du moment présent. Est-ce que votre
planète pourrait se polariser vers l’harmonie en un seul beau, fort,
moment d’inspiration? Oui, mes amis. Ce n’est pas probable, mais c’est
toujours possible.
65.13

INTERVIEWEUR: Quelle est la fréquence, dans l’univers, d’une moisson

mixte, pour une planète comprenant à la fois des complexes
mental/corps/esprit orientés positivement et négativement?
RA: Je suis Ra. Parmi les moissons planétaires qui donnent une récolte de
complexes mental/corps/esprit, approximativement 10% sont négatives,
approximativement 60% sont positives, et approximativement 30% sont
mixtes avec presque toute la moisson étant positive. Dans le cas d’une
moisson mixte, il est quasiment inconnu que la majorité de la moisson
soit négative. Quand une planète se dirige fortement vers le négatif, il n’y
a presque pas d’opportunités de polarisation positive moissonnable.
65.14

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire pourquoi il n’y a presque pas
d’opportunités dans ce cas?
RA: La capacité de polariser positivement exige un certain degré
d’autodétermination.

65.15

INTERVIEWEUR: Alors, comme apparaissent les jours finaux du cycle, si la
moisson devait se produire maintenant, aujourd’hui, il y aurait un
certain nombre de moissonnés positivement et négativement, et un
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certain nombre de "redoubleurs". Je vais supposer que, vu le catalyseur
qui sera expérimenté entre maintenant et le temps de la moisson réelle, le
nombre des entités moissonnables va augmenter.
De manière générale, et non pas spécialement par rapport à cette planèteci mais par rapport à l’expérience générale de la moisson, disons, de quel
ordre sera l’augmentation d’entités moissonnables que vous pouvez
logiquement estimer du fait du catalyseur qui survient à la période finale,
comme celle-ci, ou bien est-ce que je me trompe en supposant que
d’autres planètes ont un supplément de catalyseur à la fin de la période
de moisson quand il y a une moisson mixte?
RA: Je suis Ra. Dans l’éventualité d’une moisson mixte il y a presque
toujours inharmonie et donc un supplément de catalyseur sous la forme
de ce que vous appelez des "changements terrestres". Dans cette
supposition, vous avez raison.

La Confédération a le désir de servir ceux qui peuvent en effet chercher
plus intensément à cause de ce catalyseur supplémentaire. Nous ne
choisissons pas d’essayer de projeter le succès de nombres
supplémentaires à la moisson car cela ne serait pas approprié. Nous
sommes des serviteurs. Si nous sommes appelés, nous servons de toutes
nos forces. Compter les chiffres est sans vertu.
65.16

INTERVIEWEUR: Maintenant, le supplément de catalyseur à la fin du cycle

est spécifiquement fonction de l’orientation de la conscience qui habite la
planète. La conscience fournit le catalyseur pour elle-même en orientant
sa pensée de la manière dont elle l’a orientée, agissant ainsi sur elle-même
de la même façon que des catalyseurs de douleurs physiques et de
maladies agissent sur le complexe mental/corps/esprit individuel. J’ai déjà
fait cette analogie précédemment mais je la réitère maintenant pour
clarifier ma propre façon de penser alors que je vois l’entité planétaire
comme une seule entité composée de milliards de complexes
mental/corps/esprit. Est-ce que mon point de vue est correct?
RA: Je suis Ra. Vous avez tout à fait raison.
65.17

INTERVIEWEUR: Donc nous avons à faire à une entité qui n’a pas encore
formé de mémoire sociétale mais qui est encore une entité juste comme
l’un de nous peut être appelé une entité isolée. Pouvons-nous poursuivre
cette observation de l’entité conglomérée au travers de l’entité galactique
ou bien, dirais-je, au travers du type d’entité de petit système planétaire?
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Je vais le formuler de cette façon: pourrais-je voir comme une entité un
soleil isolé dans son système planétaire et puis regarder comme une entité
une galaxie majeure avec ses milliards d’étoiles? Puis-je poursuivre cette
extrapolation de cette manière?
RA: Je suis Ra. Vous le pouvez, mais pas dans le cadre de l’espace/temps
de troisième densité.

Nous allons tenter de parler de cet intéressant sujet. Dans votre
espace/temps vous et vos peuples êtes les parents de ce qui se trouve dans
la matrice. La Terre, comme vous la nommez, est prête à naître et
l’accouchement ne se fait pas en douceur. Quand cette entité sera née,
elle sera d’instinct avec le complexe mémoriel sociétal de ses parents qui
sera devenu de quatrième densité positive. Dans cette densité la vue est
plus large.
Vous pouvez commencer à voir la relation au Logos ou Soleil avec lequel
vous êtes des plus intimement associés. Ceci n’est pas une relation
parent-enfant mais de Créateur (c’est-à-dire Logos) à Créateur (c’est-àdire complexe mental/corps/esprit) en tant que Logos. Quand cette
réalisation a lieu vous pouvez alors élargir le champ de vision, si vous
voulez, en reconnaissant des parties du Logos à travers toute la Création
infinie et en ressentant avec les racines du mental qui informent
l’intuition, les parents qui aident leurs planètes en évolution à des
distances vastes et inconnues de la Création, car ce processus se produit
de très, très nombreuses fois dans l’évolution de la Création vue comme
un tout.
65.18

INTERVIEWEUR: Le Missionné passe par le processus d’oubli. Vous avez

mentionné que ceux qui ont à la fois un corps de troisième et de
quatrième densités activées en ce moment n’ont pas l’oubli qu’a le
Missionné. Je me demandais simplement: si, disons un Missionné de
sixième densité est ici avec un corps activé de troisième densité, est-ce
qu’il serait passé par un oubli en sections, dirais-je, un oubli des
quatrième, cinquième et sixième densités, et est-ce que son corps de
quatrième densité devrait être activé. Est-ce qu’il a alors une
remémoration partielle supplémentaire et ensuite une autre
remémoration partielle si son corps de cinquième densité est activé, et
une remémoration complète si son corps de sixième densité est activé?
Est-ce que cela a du sens?
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RA: Je suis Ra. Non.
65.19

INTERVIEWEUR: (petits rires). Merci. Le processus d’oubli m’intriguait
parce que vous avez dit que les gens activés en quatrième densité qui se
trouvaient ici et qui étaient moissonnables n’avaient pas le même
problème d’oubli. Pourriez-vous me dire pourquoi le Missionné perd le
souvenir?
RA: Je suis Ra. La raison est double. Premièrement, les propriétés
génétiques de la connexion entre complexe mental/corps/esprit et
structure cellulaire du corps de troisième densité n’est pas la même en
troisième et en troisième/quatrième densité.

Deuxièmement, le libre arbitre des entités de troisième densité doit être
préservé. C’est ainsi que des Missionnés optent pour des connexions
génétiques ou d’ADN de troisième densité avec le complexe
mental/corps/esprit. Le processus de l’oubli peut être pénétré dans la
mesure où le Missionné se rappelle ce qu’il est et pourquoi il se trouve
sur la sphère planétaire. Cependant, il y aurait transgression si les
Missionnés pénétraient l’oubli assez profondément pour activer les corps
plus denses et étaient ainsi capables de vivre d’une manière divine,
dirons-nous. Cela ne serait pas approprié pour des entités qui ont choisi
de servir.
Les nouvelles entités de quatrième densité qui manifestent diverses
aptitudes plus nouvelles le font en résultat de l’expérience actuelle, et non
en résultat de souvenirs. Il y a toujours quelques exceptions, et nous vous
demandons de nous pardonner les constants obstacles de la surgénéralisation.
65.20

INTERVIEWEUR: Je ne sais pas si cette question a ou non un rapport avec
ce que j’essaie de cerner. Je vais la poser et je verrai ce qui en résulte.
Vous avez mentionné, en parlant des pyramides, que la chambre de
résonance était utilisée pour que l’adepte puisse rencontrer le ‘soi’.
Voulez-vous expliquer ce que vous entendez par là?
RA: Je suis Ra. L’on rencontre le 'soi' au centre ou dans les profondeurs
de l’être. La chambre de résonance peut être comparée à la symbolique
de l’enterrement et de la résurrection du corps, dans laquelle l’entité
meurt à elle-même et, par cette confrontation d’apparente perte et de
réalisation d’un gain essentiel, elle est transmuée en un être nouveau, et
ressuscitée.
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65.21

INTERVIEWEUR: Pourrais-je faire une analogie, dans cette mort

apparente, entre la perte des désirs qui sont illusoires (des désirs
communs de troisième densité), et l’obtention de désirs de total service
d’autrui?
RA: Je suis Ra. Vous percevez bien. C’était en effet le but et la destination
de cette chambre, ainsi que de former une portion nécessaire de
l’efficacité de l’emplacement de la Chambre du Roi.
65.22

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire ce que cette chambre faisait à
l’entité pour créer en elle cette prise de conscience?
RA: Je suis Ra. Cette chambre travaillait sur le mental et sur le corps. Le

mental était affecté par la privation sensorielle et les réactions
archétypales au fait d’être mis en terre vivant, sans aucune possibilité de
s’en extraire. Le corps était affecté à la fois par la configuration mentale et
par les propriétés électriques et piézoélectriques des matériaux utilisés
dans la construction de la chambre de résonance.
Ceci sera la dernière question complète de cette séance de travail.
Pouvons-nous demander s’il y a l’une ou l’autre brève question à présent?
65.23

INTERVIEWEUR: Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour
augmenter le confort de l’instrument ou pour faciliter le contact?
RA: Je suis Ra. Nous sentons que l’instrument est bien soutenu et que
tout est bien. Nous vous demandons de faire attention aux distorsions de
cet instrument vers la douleur, car elle n’aime pas partager ces
expressions mais en tant que groupe de soutien cet instrument accepte
subconsciemment l’aide de chacune des entités. Tout est en alignement.
Vous êtes consciencieux. Nous vous en remercions. Je suis Ra. Je vous
laisse, mes amis, vous réjouir dans l’amour et la lumière du Créateur
infini unique. Allez donc dans la gloire de la puissance et de la paix du
Créateur infini unique. Adonai.
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66.0

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

infini unique. Nous communiquons maintenant.
66.1

INTERVIEWEUR: Pourriez-vous me donner une indication de l’état de

l’instrument?
RA: Je suis Ra. Les énergies vitales sont assez faibles en ce moment, mais

pas trop. Le niveau d’énergie physique est extrêmement bas. Pour le
reste, c’est comme dit précédemment.
66.2

INTERVIEWEUR: Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire, en
restant dans la première distorsion, pour rechercher l’aide de la
Confédération afin de soulager les problèmes physiques de l’instrument?
RA: Je suis Ra. Non.

66.3

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire quelle est la méthode la plus
appropriée pour essayer d’alléger les problèmes physiques de
l’instrument?
RA: Je suis Ra. La matière de base a été couverte précédemment, en ce
qui concerne la manière de prendre soin de cet instrument. Nous
récapitulons: de l’exercice selon les possibilités, sans dépasser les
paramètres appropriés, la nutrition, les relations sociales avec des
compagnons, de l’activité sexuelle dans le rayon vert ou au dessus et, en
général, le partage des distorsions des expériences individuelles de ce
groupe dans une disposition d’entraide et d’amour.

Ces choses sont accomplies avec ce que nous considérons comme une
grande harmonie, étant donné la densité dans laquelle vous dansez.
L’attention et les activités spécifiques grâce auxquelles ceux qui ont des
distorsions du complexe physique peuvent soulager ces distorsions sont
connues de cet instrument.
Enfin, il est bon pour cet instrument de poursuivre les pratiques qu’elle a
initiées récemment.
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66.4

INTERVIEWEUR: De quelles pratiques s’agit-il?
RA: Je suis Ra. Ces pratiques concernent des exercices que nous avons
définis antérieurement. Nous pouvons dire que la variété des expériences,
recherchée par cette entité, est utile ainsi que nous l’avons déjà dit, mais
à mesure que cet instrument travaille à ces pratiques la distorsion semble
moins inéluctable.

66.5

INTERVIEWEUR: Je voudrais investiguer le mécanisme de guérison qui
utilise un thérapeute cristallisé. Je vais parler, et j’apprécierais que vous
vouliez bien corriger ma pensée.

Il me semble qu’une fois que le thérapeute est devenu équilibré et
débloqué de manière appropriée par rapport aux centres énergétiques, il
lui est possible d’agir en quelque sorte comme un collecteur et
focalisateur de lumière d’une manière analogue au fonctionnement de la
pyramide, en prenant ou collectant la lumière avec la main gauche et en
l’émettant avec la main droite, ceci permettant d’une certaine façon de
pénétrer l’enveloppe vibratoire pourrait-on dire, du premier et du
septième chakra du corps et de réaligner les centres énergétiques de
l’entité à soigner. Je suis très certain que je n’ai pas entièrement raison
ici, et que je suis même peut-être très à côté. Pourriez-vous réarranger ma
pensée de façon à ce qu’elle ait du sens?
RA: Je suis Ra. Vous avez raison de supposer que le thérapeute cristallisé

est analogue à l’action pyramidale de l’emplacement de la Chambre du
Roi. Nous pouvons suggérer quelques ajustements.
Premièrement, l’énergie qui est utilisée est amenée dans le complexe du
champ du thérapeute par la main étendue utilisée dans un sens polarisé.
Cependant, cette énergie circule au travers des différents points
d’énergie, jusqu’à la base de l’épine dorsale et, dans une certaine mesure,
jusqu’aux pieds, passant ainsi par les centres énergétiques principaux du
thérapeute, spiralant par les pieds, virant au centre énergétique rouge vers
une spirale située au centre énergétique jaune, et passant au travers du
centre énergétique vert dans un microcosme de configuration
énergétique de prana de la Chambre du Roi; cela se poursuit, pour la
troisième spirale, au travers du centre énergétique bleu et est renvoyé de
là au passage vers l’infini intelligent.
C’est à partir du centre vert que le prana guérisseur se dirige vers la main
guérisseuse polarisée et de là, vers celui/celle à soigner.
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Nous pouvons noter que certains utilisent la configuration du rayon
jaune pour transférer l’énergie, et cela peut être fait mais les effets sont
douteux et, par rapport à la relation entre thérapeute, énergie de guérison
et aspirant, douteux à cause de la propension de l’aspirant à continuer à
exiger ces transferts d’énergie sans qu’il se produise véritablement de
guérison en l’absence du thérapeute, à cause de l’absence de pénétration
de l’enveloppe cuirassée dont vous avez parlé.
66.6

INTERVIEWEUR: Bien. Maintenant, un Missionné dont l’origine est la
cinquième ou la sixième densité peut tenter de soigner de cette manière
et n’avoir que peu ou pas de tout de résultats. Pour moi cela signifie
qu’une certaine fonction du corps activé, puisque le… . pouvez-vous me
dire ce que le Missionné a perdu et pourquoi il lui est nécessaire de
récupérer certains équilibres et capacités pour perfectionner ses aptitudes
de thérapeute?
RA: Je suis Ra. Vous pouvez voir le Missionné comme un petit enfant

qui essaie de verbaliser les complexes sonores de vos peuples. Le souvenir
de la capacité de communiquer se trouve dans le complexe mental non
développé de l’enfant, mais l’aptitude à mettre en pratique ou à
manifester ce qui est appelé ‘le discours’ n’est pas immédiate à cause des
limitations du complexe mental/corps/esprit qu’il a choisies pour faire
partie de cette expérience.
Il en va ainsi pour le Missionné qui, se souvenant de la facilité avec
laquelle des ajustements peuvent être faits dans la densité dont il vient,
mais étant entré dans la troisième densité, ne peut pas manifester ce
souvenir à cause de la limitation de l’expérience choisie. Les chances pour
qu’un Missionné soit capable de soigner en troisième densité ne sont pas
très supérieures aux natifs de cette densité parce que c’est le désir de
servir qui peut être le plus fort, et que c’est cette manière de servir qui a
été choisie.
66.7

INTERVIEWEUR: Qu’en est-il de ceux, non pas les Missionnés mais les
entités qui ont un type de corps de troisième et quatrième densité, avec
double activation, et qui sont moissonnées à partir d’autres planètes de
troisième densité? Est-ce qu’ils sont capables de soigner en utilisant les
techniques dont nous avons discuté?
RA: Je suis Ra. Dans de nombreux cas c’est ainsi, mais en tant que

débutants en quatrième densité, le désir peut ne pas être présent.
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66.8

INTERVIEWEUR: Supposons alors que nous avons un Missionné ayant le

désir de tenter d’apprendre les techniques de guérison mais qu’il est,
dirais-je, coincé en troisième densité. Alors il me semble qu’il se
préoccupe d’abord d’équilibrer et de débloquer les centres énergétiques.
Est-ce que ma supposition est correcte?
RA: Je suis Ra. Elle est correcte. Mais seulement dans la mesure où le

thérapeute s’est équilibré qu’il peut être un canal pour l’équilibrage d’un
autre ‘soi’. La guérison est d’abord pratiquée sur le ‘soi’, si nous pouvons
nous exprimer ainsi, d’une autre manière.
66.9

INTERVIEWEUR: Et si le thérapeute s’approche d’un autre ‘soi’ pour le
soigner nous avons une situation dans laquelle l’autre ‘soi’ peut avoir, par
la programmation d’un catalyseur, créé une condition vue comme
nécessitant la guérison. Quelle est la situation et quelles sont les
ramifications du thérapeute agissant sur une condition de catalyseur
programmé pour amener la guérison? Ai-je raison de supposer que dans
ces soins le catalyseur programmé est utile à celui à soigner en ce sens que
celui à soigner prend alors conscience de ce dont il souhaitait prendre
conscience en programmant le catalyseur? Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Votre façon de penser ne peut pas être qualifiée de

complètement inexacte, mais elle montre une rigidité qui n’est pas
apparente dans le cours de l’utilisation expérientielle du catalyseur.
Le rôle du thérapeute est d’offrir une opportunité de réalignement ou
d’aider à réaligner l’un ou l’autre centre énergétique, ou d’offrir une
connexion entre les énergies du mental et du corps, de l’esprit et du
mental, ou de l’esprit et du corps. Ce dernier cas est très rare.
L’aspirant a alors l’opportunité réciproque d’accepter une vue nouvelle
du ‘soi’, une variante dans la disposition des influx énergétiques. Si
l’entité, à n’importe quel niveau, désire rester dans la configuration de
distorsion qui paraît nécessiter des soins, il en sera ainsi. Si d’autre part
l’aspirant choisit la nouvelle configuration, cela se fait par l’intermédiaire
du libre arbitre.
Voilà une grande difficulté avec d’autres formes de transfert d’énergie:
elles ne suivent pas le processus du libre arbitre, étant donné que ce
processus n’est pas originaire du rayon jaune.

141

Séance 66
66.10

INTERVIEWEUR: Quelle est la différence, philosophiquement parlant,

entre un complexe mental/corps/esprit qui se soigne lui-même par une
configuration mentale, dirais-je, et un qui est soigné par un thérapeute?
RA: Je suis Ra. Vous avez une fausse perception. Le thérapeute ne soigne
pas. Le thérapeute cristallisé est un canal de l’énergie intelligente qui
offre une opportunité à une entité de se guérir elle-même.

Il n’y a dans aucun cas aucune autre description du fait de soigner. C’est
pourquoi, il n’y a pas de différence, pour autant que le thérapeute
n’approche jamais quelqu’un dont la demande d’aide lui est parvenue
antérieurement. Ceci est vrai également pour les thérapeutes plus
conventionnels de votre culture, et si ces thérapeutes pouvaient
pleinement réaliser qu’ils ne sont responsables que d’offrir une
opportunité de guérir et non pas de la guérison elle-même, bon nombre
de ces entités sentiraient tomber de leurs épaules une énorme charge de
responsabilité mal perçue.
66.11

INTERVIEWEUR: Donc en recherchant la guérison, le complexe
mental/corps/esprit recherche dans certains cas une source d’énergie de
lumière rassemblée et focalisée. Cette source peut être un autre complexe
mental/corps/esprit suffisamment cristallisé pour ce faire, ou bien une
forme pyramidale, ou bien autre chose encore. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Ce sont quelques unes des façons dont une entité peut

rechercher la guérison. Oui.
66.12

INTERVIEWEUR: Pourriez-vous me dire quels sont les autres moyens par

lesquels une entité peut rechercher la guérison?
RA: Je suis Ra. Peut-être que le plus grand thérapeute est à l’intérieur du

‘soi’ et il peut être capté par la méditation continue ainsi que nous
l’avons suggéré.
Les nombreuses manières de soigner disponibles à vos peuples …
chacune d’entre elles a des vertus et peut être considérée comme
appropriée par tout chercheur qui souhaite modifier les distorsions du
complexe physique ou une quelconque connexion entre les diverses
portions du complexe mental/corps/esprit de cette manière.
66.13

INTERVIEWEUR: J’ai observé de nombreuses activités connues sous le nom

de ‘chirurgie psychique’ dans la région des Îles Philippines. J’ai supposé
que ces guérisseurs fournissent ce que j’appellerais une ‘aide à la
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formation’ ou un moyen de créer une reconfiguration du mental du
patient à soigner, pendant que le relativement naïf patient observe
l’action du guérisseur, voit du sang qui se matérialise, etc. puis
reconfigure les racines du mental pour croire, pourrait-on dire, que la
guérison est effectuée et ainsi, se guérit lui-même. Est-ce que mon
analyse est correcte?
RA: Je suis Ra. Elle est correcte. Nous pouvons en dire un peu plus sur le

type d’opportunité.
Parfois, le mal-être à modifier est sans intérêt émotionnel, mental ou
spirituel pour l’entité et est apparu seulement par une disposition
génétique aléatoire. Dans ces cas, ce qui est apparemment dématérialisé
reste dématérialisé et peut être observé tel par n’importe quel
observateur. Un mal-être comportant une charge émotionnelle, mentale
ou spirituelle est susceptible de ne pas rester dématérialisé dans le sens où
il y a présentation du référent objectif à l’observateur. Cependant, si
l’opportunité a été saisie par l’aspirant, l’apparent mal-être du complexe
physique sera en décalage par rapport à la santé réelle, comme vous
appelez cette distorsion, de l’aspirant et par rapport à l’absence de vécu
de distorsions que le référent objectif suggère être encore présentes.
Par exemple, chez cet instrument, l’ablation de trois petits kystes a été
une ablation de matière sans intérêt pour l’entité. Ces excroissances sont
dès lors restées dématérialisées après l’expérience de chirurgie psychique.
Au cours d’une autre chirurgie psychique les reins de cet instrument ont
bien accueilli une nouvelle configuration soignée de leur essence, que
l’entité a acceptée. Cependant, cette portion particulière du complexe
mental/corps/esprit portait une importante charge émotionnelle,
mentale, et spirituelle à cause de ce dysfonctionnement qui a été la cause
d’une grande maladie dans une certaine configuration d’événements dont
le point culminant a été la décision consciente de cette entité de rendre
service. C’est pourquoi, tout scanning objectif du complexe rénal de cette
entité indiquerait l’aspect dysfonctionnel assez extrême qu’il a montré
avant l’expérience de chirurgie psychique, ainsi que vous l’appelez.
La clé n’est pas la continuation de la dématérialisation de la distorsion
aux yeux de l’observateur; elle est dans le choix de la configuration
nouvellement matérialisée qui existe dans le temps/espace.
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66.14

INTERVIEWEUR: Voulez-vous expliquer ce dernier commentaire à propos

de la configuration dans le temps/espace?
RA: Je suis Ra. La guérison est effectuée dans la portion de temps/espace

du complexe mental/corps/esprit, adoptée par le corps qui donne les
formes ou corps éthérique, et est ensuite donnée à l’illusion physique
d’espace/temps pour être utilisée dans le complexe mental/corps/esprit
activé dans le jaune. C’est l’adoption de la configuration que vous
appelez ‘santé’ par le corps éthérique dans le temps/espace qui est la clé
de ce que vous appelez ‘la santé’, et non pas un événement quelconque
survenant dans l’espace/temps. Au cours de ce processus vous pouvez voir
l’aspect transdimensionnel de ce que vous appelez ‘la volonté’, car c’est la
volonté, la recherche, le désir de l’entité qui fait en sorte que le corps
indigo utilise la nouvelle configuration et reforme le corps qui existe dans
l’espace/temps. Cela se fait en un instant et on peut dire que c’est
accompli tout à fait indépendamment du temps. Nous pouvons noter
que, dans les soins prodigués à de très jeunes enfants, il y a souvent une
guérison apparente par le thérapeute, et dans laquelle la jeune entité ne
joue aucun rôle. Il n’en est jamais ainsi car le complexe
mental/corps/esprit dans le temps/espace est toujours à même de vouloir
les distorsions qu’il choisit pour l’expérience, peu importe l’âge apparent,
comme vous l’appelleriez, de l’entité.
66.15

INTERVIEWEUR: Est-ce que ce désir et cette volonté qui opèrent au travers
de la section temps/espace ne sont fonction que de l’entité qui est
soignée, ou bien sont-ils aussi fonction du thérapeute, du thérapeute
cristallisé?
RA: Je suis Ra. Pouvons-nous saisir cette opportunité pour dire que ceci

est une activité du Créateur? Pour répondre spécifiquement à votre
demande, le thérapeute cristallisé n’a pas de volonté. Il offre une
opportunité sans attachement au résultat, car il est conscient que tout est
un et que le Créateur se connaît Lui-même.
66.16

INTERVIEWEUR: Alors le désir doit être fort dans le complexe
mental/corps/esprit qui recherche des soins pour être guéri, pour que la
guérison puisse se produire. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C’est exact à l’un ou l’autre niveau. Une entité peut ne
pas consciemment chercher à être soignée et savoir cependant au niveau
du subconscient, qu’elle a la nécessité de faire l’expérience du nouvel
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ensemble de distorsions qui résulte de la guérison. De même, une entité
peut consciemment désirer fortement la guérison mais, à l’intérieur de
son être trouver, à un certain niveau, une cause pour laquelle certaines
configurations qui paraissent très distordues sont, en fait, considérées
comme appropriées à ce niveau.
66.17

INTERVIEWEUR: Je présume que la raison pour laquelle les distorsions
paraissent appropriées peut être que ces distorsions sont susceptibles
d’aider l’entité à atteindre son objectif ultime, qui est un pas sur la voie
de l’évolution dans la polarité désirée. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C’est exact.

66.18

INTERVIEWEUR: Alors une entité qui prend conscience de sa polarisation

par rapport au service d’autrui peut se trouver dans une situation
paradoxale dans le cas où elle n’a pas été à même de servir à cause de
distorsions choisies pour atteindre la compréhension qu’elle a atteinte. A
ce point il semble que l’entité qui a pris conscience du mécanisme peut,
par la méditation, comprendre la configuration mentale nécessaire pour
soulager la distorsion physique afin de pouvoir accomplir un plus grand
service d’autrui. A ce nexus particulier, ce que je pense est-il exact?
RA: Je suis Ra. Vous avez raison, bien que nous puissions noter qu’il y a
souvent des raisons complexes à la programmation d’un schéma de
complexe physique déformé. En tout cas, la méditation est toujours une
aide pour apprendre à connaître le ‘soi’.
66.19

INTERVIEWEUR: Est-ce que la position verticale de la colonne vertébrale

est utile ou conseillée dans la procédure méditative?
RA: Je suis Ra. Elle est en quelque sorte conseillée.

J’ai une question écrite ; en fait deux. Concernant la
première, voudriez-vous s’il vous plaît, énumérer les polarités, à
l’intérieur du corps, qui ont un rapport avec l’équilibrage des centres
énergétiques des divers corps de l’entité non manifestée?

66.20 INTERVIEWEUR:

RA: Je suis Ra. Dans cette question il y a une grande réflexion, que nous
apprécions. Il est possible que la question elle-même puisse servir à
faciliter les méditations sur ce sujet particulier. Chaque ‘soi’ non
manifesté est unique. Les polarités de base concernent les taux vibratoires
équilibrés, les relations entre les trois premiers centres énergétiques et,
dans une moindre mesure, chacun des autres centres énergétiques.
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Pouvons-nous répondre de manière plus spécifique?
66.21

INTERVIEWEUR: Il est possible que nous étoffions cela au cours de la
prochaine séance.

Je voudrais poser la deuxième question. Quels sont la structure et le
contenu du mental archétypal, et comment fonctionne le mental
archétypal pour informer l’intuition et le mental conscient d’un
complexe mental/corps/esprit individuel?
RA: Je suis Ra. Il vous faut réaliser que nous vous avons offert ces
concepts afin que vous puissiez croître dans votre propre connaissance de
soi en les considérant. Nous préférerions, spécialement en ce qui
concerne cette dernière question, écouter les observations faites à ce sujet,
que celui qui étudie ces exercices peut faire, et ensuite suggérer de
nouvelles voies d’affinement de ces questions. Nous sentons que nous
pourrions mieux aider de cette façon.
66.22

INTERVIEWEUR: Vous avez mentionné qu’une spirale dynamisante est
émise depuis le sommet de n’importe quelle pyramide et qu’il pourrait
être bénéfique de la placer sous la tête pendant une période de maximum
trente minutes. Pouvez-vous me dire en quoi cette spirale est utile et
quelle aide elle donne à l’entité qui la reçoit?
RA: Je suis Ra. Il y a des substances que vous pouvez ingérer et qui
provoquent dans le véhicule physique des distorsions vers un
accroissement d’énergie. Ces substances sont brutes et travaillent plutôt
rudement sur le complexe corps en renforçant le flux d’adrénaline.

La vibration offerte par la spirale dynamisante de la pyramide est telle
que chaque cellule, tant dans l’espace/temps que dans le temps/espace,
est chargée comme si elle était branchée sur votre électricité. L’acuité de
mental, l’énergie physique et sexuelle du corps, et l’harmonisation de la
volonté d’esprit sont toutes touchées par cette influence dynamisante.
Elle peut être utilisée de n’importe laquelle de ces manières. Il est
possible de surcharger une batterie, et c’est pourquoi nous avertissons
quiconque utilise ces énergies issues de pyramides de retirer la pyramide
quand la charge a été reçue.
66.23

INTERVIEWEUR: Existe-t-il un matériau, une taille, meilleurs que d’autres
pour cette petite pyramide à placer sous la tête?
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RA: Je suis Ra. Étant donné que les proportions doivent pouvoir

développer les mêmes spirales que dans la pyramide de Gizeh, la taille la
plus appropriée à utiliser sous la tête est une hauteur totale assez faible
que pour rendre aisé le placement sous le coussin de tête.
66.24 INTERVIEWEUR:

Il n’y a pas de matériau meilleur?

RA: Je suis Ra. Il y a des matériaux meilleurs qui sont, dans votre système
de troc, très chers. Ils ne sont pas très supérieurs aux substances que nous
avons mentionnées auparavant. Les seules substances incorrectes sont les
métaux vils.
66.25

INTERVIEWEUR: Bon. Vous avez mentionné des problèmes avec les
activités qui se déroulent dans la Chambre du Roi dans une pyramide du
type de celle de Gizeh. Je présume que si nous avions recours à la même
configuration géométrique que celle de la pyramide de Gizeh cela serait
très bien pour la pyramide à placer sous la tête puisque nous
n’utiliserions pas les radiations de la Chambre du Roi mais seulement la
troisième spirale à partir du sommet; et je me demande aussi s’il vaudrait
mieux utiliser un angle d’apex de 60° plutôt qu’un angle d’apex plus
grand. Est-ce que cela constituerait une meilleure source d’énergie?
RA: Je suis Ra. Pour l’énergie passant par l’angle d’apex, la pyramide de
Gizeh offre un modèle excellent. Assurez-vous simplement que la
pyramide soit assez petite pour qu’aucune petite entité ne puisse ramper
à l’intérieur.

Je présume que cette énergie, cette énergie de lumière
spiralante, est d’une manière ou d’une autre absorbée par le champ
énergétique du corps. Est-ce que cela a un rapport quelconque avec le
centre énergétique indigo? Est-ce que ma supposition est correcte?

66.26 INTERVIEWEUR:

RA: Je suis Ra. Ceci est inexact. Les propriétés de cette énergie sont telles
qu’elle se meut à l’intérieur du champ du complexe physique et irradie
chaque cellule du corps d’espace/temps et, ceci étant accompli, irradie
aussi l’équivalent de temps/espace qui est étroitement aligné sur le corps
d’espace/temps du rayon jaune. Ceci n’est pas fonction du corps
éthérique ou du libre arbitre. C’est un rayonnement très comparable à
celui des rayons de votre Soleil. C’est pourquoi il faut l’utiliser avec
prudence.
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Combien de séances de trente minutes ou moins au
cours d’une période de temps diurne seraient-elles appropriées?

66.27 INTERVIEWEUR:

RA: Je suis Ra. Dans la plupart des cas, pas plus d’une. Dans certains cas,

spécialement quand l’énergie doit être utilisée pour un travail spirituel, il
est possible d’essayer deux courtes périodes, mais toute sensation de
fatigue soudaine doit être vue comme un signe certain que l’entité a été
surexposée.
66.28

INTERVIEWEUR: Est-ce que cette énergie peut aider à guérir des
distorsions physiques?
RA: Je suis Ra. Il n’y a pas d’application pour guérir directement en

utilisant cette énergie bien que, si elle est utilisée conjointement à la
méditation, elle puisse offrir à un certain pourcentage d’entités une
certaine aide à la méditation. Dans la plupart des cas elle est des plus
utiles pour soulager la fatigue et pour stimuler l’activité physique ou
sexuelle.
Dans une transition de la troisième vers la quatrième
densité nous avons deux autres possibilités, outre le type dont nous
faisons actuellement l’expérience. Nous avons la possibilité d’une
moisson de polarisation totalement positive, et la possibilité d’une
moisson de polarisation totalement négative, et je comprends que cela
s’est produit de nombreuses fois ailleurs dans l’univers. Quand il y a une
moisson polarisée entièrement négativement, c’est-à-dire quand une
planète entière s’est polarisée négativement opère la transition de
troisième en quatrième densité, est-ce que la planète fait l’expérience de
la distorsion de maladie dont cette planète-ci fait actuellement
l’expérience avant cette transition?

66.29 INTERVIEWEUR:

RA: Je suis Ra. Vous percevez bien. La moisson négative est une moisson

d’intense inharmonie et la planète exprime cela.
La planète a un certain ensemble de conditions avant la
transition vers la quatrième densité, c’est-à-dire vers la fin de la troisième
densité, et ensuite les conditions sont différentes au début de la
quatrième densité. Pourriez-vous me donner un exemple de planète
polarisée négativement et les conditions à la fin de la troisième densité et
au début de la quatrième densité, afin que je puisse voir comment elles
changent?

66.30 INTERVIEWEUR:
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RA: Je suis Ra. Les vibrations de la troisième à la quatrième densité

changent sur une planète orientée négativement, précisément comme
elles le font sur une planète orientée positivement. Avec la quatrième
densité négative apparaissent de nombreuses capacités et possibilités qui
vous sont familières. La quatrième densité est plus dense et il est de loin
plus difficile de dissimuler les vibrations véritables du complexe
mental/corps/esprit. Cela donne aux négatifs comme aux positifs de
quatrième densité la chance de former des complexes mémoriels
sociétaux. Cela donne aux entités orientées négativement l’opportunité
d’un ensemble différent de paramètres avec lesquels elles peuvent
démontrer leur pouvoir sur autrui, et être au service du ‘soi’. Les
conditions sont les mêmes en ce qui concerne les vibrations.
66.31

INTERVIEWEUR: Je me préoccupais de la quantité de distorsions
physiques, maladies et ces sortes de choses en troisième densité négative
juste avant la moisson et en quatrième densité négative juste après la
moisson ou en transition. Quelles sont les circonstances des problèmes
physiques, maladies, etc. en fin de troisième densité négative?
RA: Je suis Ra. Chaque expérience planétaire est unique. Les problèmes
des actes belliqueux, dirons-nous, sont plus susceptibles de causer du
souci aux entités négatives de la fin de la troisième densité que les
réactions de la Terre à la négativité du mental planétaire, car c’est
souvent par ce genre d’attitudes guerrières sur une échelle globale que la
polarisation négative nécessaire est obtenue.

Quand la quatrième densité survient, il y a une nouvelle planète et un
nouveau système de véhicules physiques qui s’exprime graduellement, et
les paramètres d’actes belliqueux deviennent des actes en pensée et non
plus des armes manifestées.
66.32

INTERVIEWEUR: Et alors est-ce que les troubles et maladies physiques tels
que nous les connaissons sur cette planète sont répandus sur une planète
de troisième densité négative avant la moisson pour la quatrième densité
négative?
RA: Je suis Ra. Les distorsions de complexe physique dont vous parlez
sont susceptibles d’être moins présentes à mesure que la quatrième
densité négative commence à être un choix probable de moisson à cause
de l’intérêt extrême pour le ‘soi’ qui caractérise l’entité moissonnable de
troisième densité. Beaucoup plus d’attention est accordée au corps
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physique et beaucoup plus de discipline est offerte mentalement au ‘soi’.
Ceci est une orientation de grand intérêt pour soi et de grande
autodiscipline. Il y a encore des cas de types de maladies qui sont
associées aux distorsions d’émotions négatives du complexe mental,
comme la colère. Cependant, chez une entité moissonnable ces
distorsions émotionnelles sont plus probablement utilisées comme des
catalyseurs dans un sens d’expression et de destruction par rapport à
l’objet de la colère.
66.33

INTERVIEWEUR: J’essaie de comprendre la manière dont les distorsions de
maladie et du physique sont générées par rapport aux polarités, tant la
positive que la négative. Il semble qu’elles sont générées de manière à
créer la division de la polarisation, qu’elles interviennent dans la création
de la polarisation originelle qui se produit en troisième densité. Est-ce
exact?
RA: Je suis Ra. Ceci n’est pas précisément exact. Les distorsions du
complexe corporel ou mental sont des distorsions qui se trouvent dans
des êtres qui ont besoin d’expériences aidant à la polarisation. Ces
polarisations peuvent concerner des entités qui ont déjà choisi la voie ou
la polarisation à suivre.

Il est plus probable que les individus orientés positivement fassent
l’expérience de distorsions à l’intérieur du complexe physique à cause de
l’absence d’un intérêt brûlant pour le ‘soi’ et à cause de l’emphase sur le
service d’autrui. En outre, chez une entité non polarisée un catalyseur de
distorsion de nature physique est généré de façon aléatoire. Le résultat à
espérer est, comme vous dites, le choix originel de polarité. Souvent le
choix n’est pas fait, mais le catalyseur continue à être généré. Chez
l’individu orienté négativement, le corps physique est susceptible d’être
plus soigné et le mental discipliné contre la distorsion physique.
66.34

INTERVIEWEUR: Il me semble à moi que cette planète est ce que

j’appellerais une fosse à distorsions. Elle inclut toutes les maladies et
dysfonctionnements du corps physique en général. Il me semble qu’en
moyenne, cette planète se trouve très, très haut sur la liste du total de ce
genre de problèmes. Est-ce que mon sentiment est correct dans cette
supposition?
RA: Je suis Ra. Nous allons faire la révision d’une matière précédente.
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Un catalyseur est offert à une entité. S’il n’est pas utilisé par le complexe
mental il s’infiltre au travers du complexe corps et se manifeste sous la
forme d’une distorsion physique. Plus efficient est l’usage du catalyseur,
moins il y a d’apparition de distorsion physique.
Il y a, dans le cas de ceux que vous nommez des Missionnés, non
seulement une difficulté congénitale à appréhender les schémas
vibratoires de troisième densité, mais aussi un souvenir, bien que confus,
du fait que ces distorsions ne sont ni nécessaires ni habituelles dans la
vibration de chez eux.
Nous sur-généralisons, comme toujours, car il existe de nombreux cas de
décisions pré-incarnation qui ont pour résultats des limitations physiques
ou mentales, ainsi que des distorsions, mais nous sentons que vous parlez
de la question des distorsions très étendues vers la misère sous l’une ou
l’autre forme. En fait, sur certaines sphères planétaires de troisième
densité les catalyseurs sont utilisés bien plus efficacement. Dans le cas de
votre sphère planétaire il y a beaucoup d’utilisation inefficace des
catalyseurs et, dès lors, beaucoup de distorsions physiques.
Nous avons encore assez d’énergie pour une question à présent.
66.35

INTERVIEWEUR: Alors je vais demander 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. Poursuivez comme toujours dans l’amour. Tout est bien.
Vous êtes consciencieux.

Je suis Ra. Je vous laisse 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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67.0

RA: Je suis Ra et je vous salue dans l’amour et dans la lumière du

Créateur infini unique. Je communique maintenant.
67.1

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous d’abord nous dire quel est l’état de

l’instrument s’il vous plaît?
RA: Je suis Ra. Les énergies vitales sont alignées plus étroitement sur la

quantité de distorsion normale pour cette entité que lors de la demande
précédente. Les niveaux d’énergie du complexe physique sont un peu
moins forts que lors de la demande précédente. La composante
"agression psychique" est exceptionnellement forte en ce nexus
particulier.
67.2

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous décrire ce que vous appelez la "composante

agression psychique" et me dire pourquoi elle est forte en ce moment
particulier?
RA: Je suis Ra. Nous optons pour ne pas suivre les traces des
informations données précédemment mais nous optons plutôt pour le
fait de noter que l’agression psychique contre cet instrument est à un
niveau constant aussi longtemps qu’elle poursuit ce service particulier.

Des variations vers la distorsion d’intensité d’attaque se produisent à
cause des opportunités présentées par l’entité dans tout état de faiblesse.
A ce nexus particulier l’entité a affaire, depuis un certain temps, à la
distorsion que vous appelez "douleur" comme vous nommez cette
mesure, et cela a un effet débilitant cumulatif sur les niveaux d’énergie
physique. Cela crée une cible d’opportunité particulièrement favorable,
et l’entité dont nous avons déjà parlé a saisi cette opportunité pour tenter
de rendre service à sa propre manière. Il est heureux pour la vitalité
future de ce contact que l’instrument soit une entité dont la volonté est
forte, avec peu de tendance à la distorsion appelée parmi vos peuples
"hystérie", parce que les effets de vertiges de cette attaque ont été
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constants et parfois perturbants pendant plusieurs de vos périodes
diurnes.
Mais cette entité particulière s’adapte bien à la situation, sans distorsions
indues vers la crainte. Ainsi donc, l’agression psychique ne réussit pas
mais exerce une certaine influence débilitante sur l’instrument.
67.3

INTERVIEWEUR: Je vais demander si j’ai raison dans cette analyse.
Considérons que l’entité qui se livre à cette sorte d’attaque offre ses
services, par rapport à sa distorsion dans notre condition polarisée
actuelle, afin que nous puissions mieux apprécier sa polarité, et que nous
appréciions ce fait et remerciions cette entité de sa tentative de servir
notre Créateur unique en nous apportant de la connaissance dans,
dirons-nous, un sens plus complet. Est-ce que c’est exact?
RA: Je suis Ra. Il n’y a rien de correct ou d’incorrect dans votre
déclaration. C’est une expression d’une vision positivement polarisée et
équilibrée d’actions polarisées négativement, ce qui a pour effet
d’affaiblir la force des actions polarisées négativement.

67.4

INTERVIEWEUR: Nous considérons comme bienvenus les services de

l’entité qui a recours à ce que j’appelle erronément une ’attaque‘, puisque
je ne vois pas cela comme une agression mais comme un service offert, et
nous accueillons favorablement cette offre de service, mais nous
pourrions, je crois, mieux utiliser ces services s’ils ne provoquaient pas
une perturbation physique mineure chez l’instrument. Car avec une
meilleure capacité physique elle pourrait mieux apprécier le service. Nous
apprécierions beaucoup que ce service soit offert de manière à ce que
nous puissions l’accueillir avec encore plus d’amour que présentement.
Cela serait, je suppose, une sorte service qui ne provoquerait pas de
vertiges.
J’essaie de comprendre le mécanisme de ce service rendu par l’entité qui
semble être constamment avec nous, et j’essaie de comprendre l’origine
de cette entité ainsi que son mécanisme de "salutation" envers nous. Je
vais dire quelque chose qui sera probablement inexact dû à mon extrême
limitation pour comprendre les autres densités et leur fonctionnement. Je
devine que cette entité particulière est un membre de la Confédération
d’Orion, probablement ou non incarnée dans un corps de la densité
appropriée, que je suppose être la cinquième; par discipline mentale elle
est parvenue à projeter une partie de, sinon toute sa conscience dans nos

153

Séance 67
coordonnées présentes, si je peux m’exprimer ainsi, et c’est probablement
un des sept corps qui constituent son complexe mental/corps/esprit. Estce que quelque chose est correct là-dedans? Pouvez-vous me dire ce qui
est exact et ce qui ne l’est pas dans ce que j’ai dit?
RA: Je suis Ra. Ce que vous avez dit est substantiellement correct.
67.5

INTERVIEWEUR: Est-ce que vous préférez ne pas me donner

d’informations concernant les éléments spécifiques de ce que j’ai dit?
RA: Je suis Ra. Nous n’avons pas perçu de demande pour plus de détails.
Veuillez reformuler la question.
67.6

INTERVIEWEUR: Quel corps, par rapport aux couleurs, cette entité utiliset-elle pour voyager jusqu’à nous?
RA: Je suis Ra. Répondre à cette question n’est pas particulièrement
simple étant donné la nature transdimensionnelle, non seulement de
l’espace/temps vers le temps/espace, mais de densité à densité. Le corps
de lumière ou de cinquième densité de temps/espace est utilisé alors que
le corps d’espace/temps de cinquième densité reste en cinquième densité.
La supposition que ce véhicule conscient attaché au complexe physique
de cinquième densité d’espace/temps est un véhicule travaillant à ce
service particulier est correcte.

67.7

INTERVIEWEUR: Je vais sans aucun doute poser plusieurs questions très
mal à propos. J’essayais de saisir certains concepts se rapportant à
l’illusion, dirais-je, de polarisation qui paraît exister à certains niveaux de
densité dans la Création, et à la façon dont fonctionne le mécanisme de
l’interaction de conscience. (c’est un sujet très difficile pour moi donc je
vous demande de pardonner la médiocrité de mes questions), il me
semble que cette entité de cinquième densité est attirée vers notre groupe
par la polarisation de ce groupe, qui agit comme un phare pour cette
entité. Ai-je raison?
RA: Je suis Ra. Cela est correct en substance, mais les efforts de cette
entité ne sont mis en avant qu’avec réticence. Les tentatives
habituellement lancées contre des entités ou groupes d’entités
positivement orientés, sont le fait de suppôts de certains chefs d’Orion de
cinquième densité; ceux-ci sont de quatrième densité. Le stratagème
normal de l’attaque de quatrième densité est d’induire l’entité ou le
groupe d’entités en tentation de s’éloigner de la polarisation totale vers le
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service d’autrui et la croissance du soi, ou des organisations sociétales
avec lesquelles s’identifie le ‘soi’. Dans le cas de ce groupe particulier,
chacun a reçu une gamme entière de tentations de cesser d’être au service
de chacun et du Créateur infini unique. Chaque entité a décliné ces
choix et a plutôt continué sans déviation importante de ce désir d’une
orientation de service purement "service d’autrui". A ce point une des
entités de cinquième densité, constatant ces processus de désalignement,
a déterminé qu’il était nécessaire de mettre fin au groupe par ce que vous
pourriez appeler des moyens magiques, ainsi que vous comprenez la
magie rituelle. Nous avons discuté précédemment de la potentialité de
retirer un des membres de ce groupe par une telle attaque, et avons noté
que celui de loin le plus vulnérable est l’instrument, étant donné ses
distorsions pré-incarnation du complexe physique.
67.8

INTERVIEWEUR: Pour que ce groupe puisse rester pleinement au service
du Créateur, puisque nous reconnaissons cette entité de cinquième
densité comme le Créateur, nous devons aussi nous efforcer de servir
cette entité-là d’une quelconque manière. Vous est-il possible de nous
communiquer les désirs de cette entité s’il y en a, outre que nous
arrêtions la réception et la diffusion de ce que vous nous transmettez?
RA: Je suis Ra. Cette entité a deux désirs. Le premier et le plus important

est de, disons, déplacer un ou plusieurs membres de ce groupe vers une
orientation négative de manière à ce qu’il(s) puisse(nt) choisir d’être sur
la voie du service de soi. L’objectif qui doit précéder cela est la cessation
de la viabilité du complexe physique de l’un des membres de ce groupe
pendant que le complexe mental/corps/esprit est dans une configuration
contrôlable. Pouvons-nous dire que bien que nous, de Ra, ayons une
compréhension limitée, nous croyons qu’envoyer à cette entité de
l’amour et de la lumière, ce que fait chacun des membres du groupe, est
le catalyseur le plus efficace que le groupe puisse offrir à cette entité.
67.9

INTERVIEWEUR: Nous trouvons ... désolé. Poursuivez, s’il vous plaît?
RA: Je suis Ra. Nous allions noter que cette entité a été, à notre

estimation, neutralisée autant que faire se peut par cette offrande
d’amour et que, dès lors, la persistance de sa présence est peut-être la
limite compréhensible, pour chaque polarité, des diverses vues du service
que chacun peut rendre à l’autre.
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67.10

INTERVIEWEUR: Nous avons une situation paradoxale par rapport au

service total au Créateur à ce niveau au sein de la section polarisée de la
Création, pourrait-on dire. . Nous avons des demandes, de ceux que
nous servons dans cette densité, pour les informations données par Ra.
En fait, je viens d’en recevoir une par téléphone. Cependant, nous avons
dans ce cas particulier, des demandes en provenance d’une autre densité
de ne pas diffuser ces informations. Nous avons, en fait, des portions du
Créateur qui demandent de ce groupe deux sortes d’actions qui
paraissent opposées. Cela nous aiderait beaucoup de pouvoir atteindre un
état de service total et complet qui permettrait que, par chaque parole,
par chaque action, nous servions le Créateur au mieux de nos possibilités.
Vous est-il possible à vous ou à l’entité de cinquième densité qui offre ce
service de résoudre ce paradoxe que j’ai observé?
RA: Je suis Ra. C’est tout à fait possible.
67.11

INTERVIEWEUR: Alors comment pourrions-nous résoudre ce paradoxe?
RA: Je suis Ra. Considérez, si vous voulez, que vous n’avez aucune
capacité de ne pas servir le Créateur puisque tout est le Créateur. Dans
vos dispositions individuelles de croissance, apparaissent les choix
fondamentaux de troisième densité. En outre sont superposées des
réminiscences des polarisations positives de votre densité native. Ainsi,
votre orientation particulière est fortement polarisée vers le service
d’autrui et a atteint la sagesse aussi bien que la compassion.

Vous n’avez pas simplement deux demandes opposées de service. Vous
constaterez qu’il y a d’innombrables demandes contradictoires
d’informations ou d’absence d’informations depuis cette source, si vous
écoutez attentivement ceux dont vous pouvez entendre les voix. Toutes
sont une seule voix avec laquelle vous êtes en résonance à une certaine
fréquence. Cette fréquence détermine votre choix de service au Créateur
unique. Il se trouve que les schémas vibratoires de ce groupe et de ceux
de Ra sont compatibles et nous permettent de parler au travers de cet
instrument avec votre soutien. Ceci est une fonction de libre arbitre.
Une portion du Créateur, selon toute apparence, se réjouit de votre choix
de nous questionner concernant l’évolution de l’esprit. Une portion
séparée, selon toute apparence, souhaiterait des réponses multiples à une
grande variété de questions d’une nature spécifique. Un autre groupe
séparé, selon toute apparence, de vos peuples souhaiterait que cesse cette
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correspondance au travers de cet instrument, car il le ressent comme
étant d’une nature négative. Sur les nombreux autres plans d’existence, il
y en a dont chaque fibre se réjouit de notre service et il y en a de ceux,
comme l’entité dont vous avez parlé, qui ne souhaitent que mettre fin à
la vie de cet instrument sur le plan de troisième densité. Tous sont le
Créateur. Il y a une vaste panoplie d’inclinations et distorsions, couleurs
et nuances, en une infinité de dispositions. Dans le cas de ceux avec qui
vous, en tant qu’entités et en tant que groupe, n’êtes pas en résonance,
vous leur souhaitez de l’amour, de la lumière, de la paix, de la joie, et du
bien. Vous ne pouvez pas faire davantage, car votre portion de Créateur
est ce qu’elle est et, pour être valables, votre expérience et l’offrande de
votre expérience doivent être une représentation de plus en plus parfaite
de qui vous êtes en vérité. Pourriez-vous dès lors servir une entité
négative en offrant la vie de l’instrument? Il est peu probable que vous
trouviez que cela soit un service véritable. C’est ainsi que vous pouvez
voir dans de nombreux cas comment est atteint l’équilibre d’amour:
l’amour est offert, la lumière est envoyée, et le service de l’entité orientée
vers le service-de-soi reconnu avec gratitude tout en étant rejeté parce
qu’il n’est pas utile dans votre voyage en ce moment. C’est ainsi que vous
servez le Créateur sans paradoxe.
67.12

INTERVIEWEUR: Cette entité particulière, par son service, est capable de
créer un effet de vertige chez l’instrument. Pourriez-vous décrire les
mécanismes de ce type de service?
RA: Je suis Ra. Cet instrument, aux époques de petitesse de son
incarnation, a eu une distorsion, dans la région du complexe auditif, de
nombreuses infections qui ont été à l’origine de grandes difficultés à cet
âge tendre, comme vous pourriez l’appeler. Les cicatrices de ces
distorsions demeurent et, en fait, ce que vous appelez le système des sinus
reste déformé. Dès lors, l’entité travaille ces distorsions pour produire
une perte d’équilibre et une légère absence de capacité à utiliser l’appareil
optique.

67.13

INTERVIEWEUR: Je me pose des questions sur les principes, disons de
magie, sur lesquels se base l’entité de cinquième densité qui donne ce
service et sur sa capacité à le donner. Pourquoi est-elle à même d’utiliser
ces distorsions physiques particulières d’un point de vue philosophique
ou magique?
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RA: Je suis Ra. Cette entité est capable de pénétrer, dirons-nous, dans

une configuration de temps/espace, le champ de cette entité particulière.
Elle a traversé la quarantaine sans aucun véhicule et a pu ainsi échapper à
toute détection par le réseau des Gardiens.
Ceci est la grande vertu du travail magique par lequel de la conscience est
envoyée sans aucun véhicule comme la lumière. La lumière agirait
instantanément sur un individu non harmonisé par la suggestion: comme
de s’avancer au devant du trafic car la suggestion serait qu’il n’y a pas de
trafic. Cette entité, comme chacun dans ce groupe, est assez au courant
des moyens de l’amour et de la lumière pour ne pas y être très
influençable. Cependant, il y a une prédisposition du complexe physique
dont cette entité fait un usage maximum en ce qui concerne
l’instrument: elle espère par exemple qu’en augmentant les vertiges elle
fera chuter l’instrument ou la fera aller au devant de votre trafic à cause
d’une vision affaiblie.
Les principes magiques, dirons-nous, peuvent être traduits vaguement
dans votre système de magie où des symboles sont utilisés, tracés et
visualisés pour développer la puissance de la lumière.
67.14

INTERVIEWEUR: Voulez-vous dire que cette entité de cinquième densité

visualise certains symboles? Je présume que ces symboles sont d’une
nature telle que leur utilisation continue a une certaine puissance ou
charge. Ai-je raison?
RA: Je suis Ra. Vous avez raison. En cinquième densité la lumière est un
outil aussi visible que l’écriture avec votre crayon.
67.15

INTERVIEWEUR: Ai-je alors raison de supposer que cette entité configure
la lumière en une symbolique qui est ce que nous appellerions une
présence physique? Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Ceci est inexact. La lumière est utilisée pour créer une
pureté d’environnement suffisante pour que l’entité puisse placer sa
conscience dans un véhicule de lumière soigneusement créé, qui utilise
ensuite les outils de lumière pour accomplir son travail. La volonté et la
présence sont celles de l’entité qui accomplit le travail.

67.16

INTERVIEWEUR: Avez-vous connaissance du livre que l’instrument et

moi-même avons écrit il y a environ douze ans, intitulé The Crucifixion
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Of Esmerelda Sweetwater, et en particulier du rituel de bannissement que
nous avons utilisé pour amener les entités sur Terre?
RA: Je suis Ra. En effet.
67.17

INTERVIEWEUR: Est-ce qu’il y a des erreurs dans notre écrit par rapport à
la manière dont cela a été exécuté?
RA: Je suis Ra. L’erreur s’est produite seulement à cause de la difficulté
qu’aurait un auteur à décrire la longueur de la formation nécessaire à
l’entraînement de ceux qui sont connus dans cet écrit particulier comme
Théodore et Pablo, dans les disciplines nécessaires.

67.18

INTERVIEWEUR: Il m’a semblé que ce livre a en quelque sorte été comme
un lien avec bon nombre de ceux que nous avons rencontrés depuis que
nous avons écrit et avec bon nombre des activités que nous avons eues.
Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C’est tout à fait exact.

67.19

INTERVIEWEUR: Je poserai la question lors d’une séance ultérieure parce
que je ne veux pas m’éloigner du sujet puisqu’il concerne le mécanisme
du temps, ce qui m’intrigue beaucoup.

Mais je voudrais questionner au sujet de l’entité de cinquième densité
que vous avez mentionnée, qui en venant nous proposer ses services a
pénétré la quarantaine. Est-ce que cela a été fait au travers d’une des
fenêtres, ou bien cela était-il dû à ses pouvoirs magiques, dirons-nous?
RA: Je suis Ra. Cela a été fait au travers d’une très petite fenêtre que des
entités moins orientées vers la magie n’auraient pas été capables d’utiliser
avec profit.

Le point principal de cette ligne de questionnement a
trait à la première distorsion et au fait que cette fenêtre existe. Est-ce que
ceci fait partie de l’effet ‘fenêtre’ aléatoire, et sommes-nous en train de
faire l’expérience du même type d’équilibrage que la planète en général
reçoit à cause de l’effet "fenêtre", en recevant les offrandes de cette entité?

67.20 INTERVIEWEUR:

RA: Je suis Ra. Ceci est précisément correct. Quand la sphère planétaire
accepte des entités ou groupes positifs plus hautement évolués ayant des
informations à offrir, la même opportunité doit être offerte à des entités
ou groupes semblablement sages, orientés négativement.
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67.21

INTERVIEWEUR: Nous faisons donc ainsi la difficile expérience de ce que

j’appellerais l’effet ‘sagesse’ de la première distorsion et pour cette raison
nous devons accepter totalement la sagesse de ce dont nous faisons
l’expérience. Ceci est ma vision personnelle. Est-ce qu’elle correspond à
celle de Ra?
RA: Je suis Ra. Dans notre vision nous irions peut-être plus loin en
exprimant l’appréciation de cette opportunité. C’est une opportunité très
intense en ce sens qu’elle est très marquée dans ses effets tant réels que
potentiels, et elle affecte les distorsions de l’instrument vers la douleur et
autres difficultés comme les vertiges; cela permet à l’instrument de
continuellement choisir de servir les autres et de servir le Créateur.

De même, c’est une opportunité continuelle pour chacun des membres
du groupe d’exprimer du soutien, dans des circonstances plus distordues
ou difficiles, à un autre 'soi' qui fait l’expérience de la rudesse, dironsnous, de cette attaque, en étant ainsi à même de démontrer l’amour et la
lumière du Créateur infini et en outre en choisissant, travail après travail,
de continuer à servir de messagers pour ces informations que nous
essayons d’offrir et servir ainsi le Créateur.
C’est pourquoi les opportunités sont très perceptibles ainsi que les
distorsions causées par cette circonstance.
67.22

INTERVIEWEUR: Merci. Est-ce que cette attaque est offerte à moi-même

et à Jim ainsi qu’à l’instrument?
RA: Je suis Ra. C’est exact.
67.23

INTERVIEWEUR: Personnellement je n’ai pas ressenti d’effet dont j’aie pu
prendre conscience. Vous est-il possible de me dire comment ce service
nous est offert?
RA: Je suis Ra. A celui qui pose les questions est offert le service de

douter de soi et de se décourager à cause de diverses distorsions de nature
personnelle. Cette entité n’a pas choisi d’utiliser ces opportunités et
l’entité d’Orion a fondamentalement cessé d’être intéressée à maintenir
une constante surveillance de cette entité-ci.
Le scribe est sous surveillance constante et il lui a été offert de
nombreuses opportunités d’intensification de distorsions
mentales/émotionnelles et, dans certains cas, des matrices de connexion
entre les complexes mentaux/émotionnels et la contrepartie du complexe
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physique. Comme cette entité s’est rendu compte de ces attaques elle leur
est devenue bien moins pénétrable. Voilà la cause particulière de la
grande intensification et constance de la surveillance de l’instrument, car
elle est le maillon faible à cause de facteurs qui échappent à son contrôle
dans cette incarnation.
Est-il dans la première distorsion de me dire pourquoi
l’instrument a fait l’expérience de si nombreuses distorsions physiques
pendant les premiers temps de son incarnation dans le physique?

67.24 INTERVIEWEUR:

RA: Je suis Ra. Il en est ainsi.
67.25

INTERVIEWEUR: Dans ce cas pouvez-vous me dire pourquoi l’instrument
a tant expérimenté pendant ses premières années?
RA: Je suis Ra. Nous affirmons l’exactitude de votre supposition que de
telles réponses transgresseraient la Loi de Confusion. Il n’est pas
approprié que de telles réponses soient étalées telle une table mise pour le
dîner. Il est approprié que les complexes d’opportunité impliqués soient
contemplés.

Alors il n’y a présentement aucun autre service que nous
puissions offrir à cette entité de cinquième densité du groupe d’Orion
qui est aussi constamment avec nous. Comme je le vois à présent de
votre point de vue, il n’y a rien que puissions faire pour elle. Est-ce exact?

67.26 INTERVIEWEUR:

RA: Je suis Ra. C’est exact. Il y a beaucoup d’humour dans votre tentative

d’offrir un service polarisé à la polarité opposée. Il y a une difficulté
naturelle à faire cela puisque vous considérez que le service est vu par
cette entité comme un non-service. Quand vous envoyez à cette entité de
l’amour et de la lumière et que vous lui souhaitez du bien, elle perd de sa
polarité et a besoin de se rassembler.
Elle considère dès lors que votre service n’en est pas un. D’autre part, si
vous lui permettiez de servir en retirant cet instrument de votre
entourage, c’est vous qui pourriez peut-être percevoir cela comme n’étant
pas un service. Vous avez ici une vision équilibrée et polarisée du
Créateur: deux services offerts, mutuellement rejetés, et un état
d’équilibre dans lequel le libre arbitre est préservé et chacun est libre de
suivre sa propre voie d’expérimentation du Créateur infini unique.
Merci. En clôturant cette partie de la discussion je
voudrais seulement dire que s’il y a quoi que ce soit que nous puissions

67.27 INTERVIEWEUR:
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faire, et qui soit à notre portée (et je comprends qu’il y a de nombreuses
choses comme celles que vous venez de mentionner, et qui ne sont pas à
notre portée) pour cette entité particulière, si vous vouliez bien à l’avenir
nous communiquer ses demandes nous pourrions au moins les
considérer parce que nous voudrions servir en tout point. Est-ce que cela
vous agrée?
RA: Je suis Ra. Nous percevons que nous n’avons pas été capables de

clarifier votre service par rapport à son désir de service à elle. Vous avez
besoin, à notre humble opinion, de voir l’humour de la situation et
renoncer à votre désir de servir là où aucun service n’est requis. L’aimant
attire ou éloigne. Voyez la gloire de la force de votre polarisation et
permettez à d’autres d’une polarité opposée de faire de même, tout en
voyant le grand humour de cette polarité et de ses complications dans la
perspective de l’unification en sixième densité de ces deux voies.
67.28

INTERVIEWEUR: Merci beaucoup. J’ai ici quelque chose que je vais
rapidement lire et que je vous demanderai de commenter quant à son
exactitude ou inexactitude. De manière générale, le mental archétypal est
une représentation des facettes de la Création Une Infinie. L’archétype
du Père correspond à l’aspect mâle ou positif de l’énergie
électromagnétique et est actif, créatif, et irradiant comme l’est notre
Soleil local. L’archétype de la Mère correspond à l’aspect femelle ou
négatif de l’énergie électromagnétique et est réceptif ou magnétique
comme l’est notre Terre quand elle reçoit les rayons du Soleil et donne la
vie au travers de la fertilité de troisième densité. L’archétype du Fils
Prodigue correspond à chaque entité qui paraît avoir dévié de l’unité et
aspire à retourner vers le Créateur infini unique. L’archétype du Diable
représente l’illusion du monde matériel et de l’apparence de mal, mais est
plus précisément le fournisseur de catalyseurs pour la croissance de
chaque entité au sein de l’illusion de troisième densité. Le Magicien, le
Saint, le Thérapeute ou l’Adepte correspond au 'soi' supérieur et, à cause
de l’équilibre à l’intérieur de ses centres énergétiques, il perce l’illusion
pour contacter l’infini intelligent et démontrer ainsi sa maîtrise des
catalyseurs de troisième densité. L’archétype de la Mort symbolise la
transition d’une entité du corps de rayon jaune vers le corps de rayon
vert, soit temporairement entre les incarnations ou, de manière plus
permanente, lors de la moisson.
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Chaque archétype présente un aspect de la Création infinie unique pour
enseigner au complexe mental/corps/esprit individuel en fonction de
l’appel ou de la configuration électromagnétique du mental de l’entité.
L’instruction se fait au travers de l’intuition. S’il y a une configuration
appropriée de recherche ou de mental, le pouvoir de volonté utilise
l’esprit comme une navette pour entrer en contact avec l’aspect
archétypal nécessaire à l’enseignement/apprentissage. De la même
manière, chacun des autres informants de l’intuition est contacté. Ils sont
hiérarchiques et vont du propre subconscient de l’entité vers le mental de
groupe ou planétaire, vers les guides, vers le 'soi' supérieur, vers le mental
archétypal, vers le mental cosmique, ou l’infini intelligent. Chacun d’eux
est contacté par l’esprit qui sert de navette selon la configuration
électromagnétique harmonisée de l’aspirant et selon les informations
recherchées.
Voudriez-vous s’il vous plaît commenter l’exactitude de ces observations,
corriger les erreurs, ou réparer les omissions?
RA: Je suis Ra. L’entité a utilisé de l’énergie transférée pendant la majeure

partie de cette séance étant donné ses niveaux physiques épuisés. Nous
allons entamer cette réponse plutôt complexe, qui est intéressante, mais
nous ne nous attendons pas à la finir. Les parties auxquelles nous
n’aurons pas répondu, nous vous demandons de les redemander lors
d’une séance de votre futur.
Peut-être vaudrait-il mieux commencer de répondre à
cette question à la séance suivante. Est-ce que cela serait approprié ou
bien est-ce que l’énergie est déjà fixée?

67.29 INTERVIEWEUR:

RA: Je suis Ra. L’énergie est attribuée comme toujours. Et comme
toujours, le choix est vôtre.
67.30

INTERVIEWEUR: Dans ce cas, poursuivez.
RA: Je suis Ra. Peut-être que le premier point dont nous nous

occuperons sera le concept de l’esprit utilisé comme une navette entre les
racines et le tronc du mental. Ceci est un malentendu et nous allons
permettre à celui qui pose les questions de considérer plus à fond la
fonction de l’esprit car en travaillant avec le mental nous travaillons à
l’intérieur d’un complexe, et nous n’avons pas encore essayé de pénétrer
l’infini intelligent. Il est bien de dire que les archétypes sont des portions
du Créateur infini unique ou des aspects de Son visage. Il vaut cependant
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beaucoup mieux réaliser que les archétypes, bien que constants dans le
complexe des énergies génératives offertes, ne paient jamais un même
dividende de ces complexes à des aspirants différents. Chaque chercheur
expérimente chaque archétype selon les caractéristiques qui se trouvent à
l’intérieur du complexe de l’archétype, et qui sont les plus importantes
pour lui. Un exemple de cela est l’observation faite par celui qui pose les
questions, selon laquelle le Fou est décrit de telle et telle manière. Un
important aspect de cet archétype est celui de la foi, le parcours de
l’espace sans prêter attention à ce qui survient ensuite. Ceci est
naturellement stupide mais fait partie de la caractéristique du néophyte
en spiritualité. Que cet aspect n’ait pas été vu peut être médité par celui
qui pose les questions. A présent nous allons une nouvelle fois demander
que cette question soit reposée au cours de la séance prochaine, et nous
allons à présent cesser d’utiliser cet instrument. Avant que nous partions,
pouvons-nous demander s’il y a l’une ou l’autre question brève?
67.31

INTERVIEWEUR: Seulement 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. Continuez, mes amis, dans la force d’harmonie, d’amour
et de lumière. Tout est bien. Les alignements sont appréciés pour leur
méticuleuse disposition.

Je suis Ra. Je vous quitte à présent, mes amis, dans la gloire de l’amour et
de 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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68.0

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

infini unique. Nous communiquons maintenant.
68.1

INTERVIEWEUR: Pourriez-vous d’abord me donner une indication de

l’état de l’instrument?
RA: Je suis Ra. Les énergies physiques de cet instrument sont

complètement épuisées. Le reste est comme dit précédemment.
68.2

INTERVIEWEUR: Avec des énergies complètement épuisées, est-ce que je

devrais poursuivre cette séance? Je ne suis pas certain de ce que cela
signifie exactement.
RA: Je suis Ra. Nous avons de l’énergie transférée qui est disponible, qui
est due au service offert par deux membres de ce groupe, et c’est pour
cela que nous sommes à même de continuer. S’il n’y avait pas cette
énergie transférée, l’instrument, dont la volonté est forte, aurait épuisé
ses énergies vitales en voulant les ressources disponibles. Ainsi, s’il n’y a
pas de transfert d’énergie et si l’instrument paraît épuisée comme elle l’est
à présent, il est bon de s’abstenir d’utiliser l’instrument. S’il y a de
l’énergie transférée, ce service peut être accepté sans risque pour la
distorsion de l’énergie vitale normale.

Nous pouvons noter que l’énergie physique a été épuisée, non pas à cause
de la distorsion vers la douleur, bien que celle-ci soit considérable en cet
espace/temps, mais principalement à cause des effets cumulatifs de
l’expérience continue de cette distorsion.
68.3

INTERVIEWEUR: Est-ce que vous recommanderiez une plus longue
période de repos entre la fin de cette séance et la séance suivante? Est-ce
que cela aiderait l’instrument?
RA: Je suis Ra. Nous pourrions suggérer, comme toujours, que le groupe
de soutien veille avec soin sur l’instrument et prenne la décision sur base
de l’observation. Il n’est pas dans nos capacités de recommander

165

Séance 68
spécifiquement une future décision. Nous voudrions noter que notre
recommandation précédente de travailler à des périodes diurnes alternées
ne tenait pas compte de la fragilité de l’instrument, et nous vous
demandons donc de nous pardonner pour cette suggestion.
A ce nexus-ci, notre distorsion est vers une planification souple des
séances de travail sur base, comme nous l’avons dit, des décisions du
groupe de soutien concernant l’instrument. Nous voudrions noter à
nouveau qu’il y a une fine ligne entre les soins à l’instrument pour une
utilisation poursuivie que nous trouvons acceptable, et la compréhension
appropriée, si vous voulez bien excuser ce terme peu approprié, du
besoin de tout le groupe de travailler en rendant service.
Dès lors, si l’état de l’instrument est vraiment limite, il faut certainement
laisser plus de repos entre les séances de travail. Cependant, s’il y a un
désir de travailler et que l’instrument en est capable à votre avis bien
pesé, le travail sera une action adéquate pour ce groupe. Nous ne
pouvons pas être plus précis, car ce contact est une fonction de votre
libre arbitre.
68.4

INTERVIEWEUR: La raison principale pour laquelle nous avons considéré
comme important d’avoir cette séance aujourd’hui est qu’il se peut que je
doive m’absenter pendant un certain temps et que j’avais une question
urgente à propos de ce qui s’est passé dimanche soir alors que,
apparemment, l’instrument a glissé vers un état de transe pendant une
des méditations normales du dimanche soir, et je voudrais vous
questionner à ce sujet. Pouvez-vous me donner des informations sur ce
qui s’est passé?
RA: Je suis Ra. Nous le pouvons.

68.5

INTERVIEWEUR: Voulez-vous me dire ce qui s’est passé dans ce cas?
RA: Je suis Ra. Nous avons instruit cet instrument de s’abstenir de nous
appeler à moins que ce ne soit dans cet ensemble de circonstances bien
définies. Lors de l’événement dont vous parlez il a été posé à cet
instrument une question appartenant à ce que vous appelez "les
transmissions Ra". Cet instrument prêtait sa voix à nos frères et sœurs de
la densité de sagesse connue de vous comme Latwii.

Cet instrument a pensé en elle-même: «je ne connais pas cette réponse;
comme j’aurais aimé être le canal de Ra». Ceux de Latwii se sont trouvés
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en position d’être approchés par l’entité d’Orion qui cherche à rendre
service à sa propre manière. L’instrument a commencé à se préparer à un
contact Ra. Latwii savait que si cela était accompli l’entité d’Orion aurait
une opportunité que Latwii souhaitait éviter.
Il est heureux pour cet instrument, premièrement, que Latwii soit de
cinquième densité et apte à gérer le complexe vibratoire particulier que
manifestait l’entité d’Orion et, deuxièmement, qu’il y ait eu à ce moment
des membres du groupe de soutien qui ont envoyé de grandes quantités
de soutien à l’instrument dans cette crise. Donc ce qui s’est passé, c’est
que ceux de Latwii n’ont jamais lâché cet instrument bien que ceci ait
dangereusement frisé la transgression de la Loi de Confusion. Ils ont
continué à maintenir leur connexion avec le complexe
mental/corps/esprit de l’instrument et à produire de l’information par
son intermédiaire, même quand l’instrument a commencé à glisser hors
de son véhicule physique.
L’acte de communication continue a fait en sorte que l’entité a été
incapable de s’emparer du complexe mental/corps/esprit de l’instrument
et, après seulement une petite mesure de votre espace/temps, Latwii a
récupéré l’instrument alors à nouveau complètement rassemblée et lui a
donné une communication continue pour la stabiliser pendant la
transition dans la réintégration.
68.6

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire quel était le plan de l’entité de
cinquième densité orientée négativement, comment elle l’aurait mis en
pratique, et quels auraient été les résultats s’il avait réussi?
RA: Je suis Ra. Le plan, qui est toujours d’actualité, était de prendre le

complexe mental/corps/esprit pendant qu’il était séparé de son enveloppe
de complexe physique de corps jaune, de placer ensuite ce complexe
mental/corps/esprit dans des portions négatives de votre temps/espace.
L’enveloppe serait alors devenue celle d’une entité sans connaissances,
inconsciente, et qui aurait pu être manipulée, dirons-nous, de manière à
provoquer un dysfonctionnement qui se serait terminé par un coma et
ensuite par ce que vous appelez la mort du corps. A ce point, le 'soi'
supérieur de l’instrument aurait eu le choix de quitter le complexe
mental/corps/esprit dans l’esp —nous corrigeons— le temps/espace
négatif, ou de permettre l’incarnation dans l’espace/temps de distorsions
équivalentes en vibrations et polarité. Cette entité-ci serait alors devenue
une entité polarisée négativement sans l’avantage d’une polarisation
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négative native. Elle aurait trouvé un long chemin à parcourir vers le
Créateur dans ces circonstances, bien que le chemin se fût inévitablement
bien terminé.
68.7

INTERVIEWEUR: Vous voulez dire alors que si cette entité négative de
cinquième densité réussit dans ses tentatives de transférer le complexe
mental/corps/esprit, pendant que ce complexe est dans ce que nous
appelons un état de transe, vers un temps/espace polarisé négativement,
alors le 'soi' supérieur n’a pas d’autre choix que de permettre une
incarnation dans de l’espace/temps négativement polarisé? Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C’est inexact. Le 'soi' supérieur pourrait permettre que le
complexe mental/corps/esprit reste dans le temps/espace. Cependant, il
est improbable que le 'soi' supérieur le fasse indéfiniment étant donné sa
distorsion vers la croyance que la fonction du complexe
mental/corps/esprit est d’acquérir de l’expérience et d’apprendre des
autres 'soi', faisant ainsi l’expérience du Créateur. Un complexe
mental/corps/esprit positif fortement polarisé, entouré de portions
négatives d’espace/temps, ne ressentira que des ténèbres car, comme
l’aimant, il n’y a aucune, dirons-nous, similitude. Dès lors, une barrière
se forme automatiquement.

68.8

INTERVIEWEUR: Laissez-moi m’assurer que je vous comprends. Est-ce
qu’il s’agit de ténèbres vécues dans de l’espace/temps négatif ou bien
dans du temps/espace négatif?
RA: Je suis Ra. Du temps/espace négatif.

68.9

INTERVIEWEUR: Mais alors l’incarnation dans de l’espace/temps négatif
dans de telles conditions aurait pour résultat une incarnation à quel
niveau de densité pour, disons par exemple, l’instrument?
RA: Je suis Ra. La réponse à cette question viole la première distorsion.

68.10

INTERVIEWEUR: Bon. Alors ne prenons pas l’instrument comme exemple.
Supposons que cela ait été fait à un Missionné de sixième densité. Si
cette réponse viole la première distorsion, ne répondez pas. Mais disons
que cela serait arrivé à un Missionné de sixième densité et qu’il soit allé
dans du temps/espace négatif. Est-ce que ce serait un temps/espace
négatif de sixième densité, et s’incarnerait-il dans de l’espace/temps
négatif de sixième densité?
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RA: Je suis Ra. Votre supposition est exacte. La force de la polarisation

serait correspondante autant que possible. Chez certains Missionnés
positifs de sixième densité l’approximation ne serait pas tout à fait
complète à cause de la rareté des champs énergétiques négatifs de sixième
densité de force équivalente.
68.11

INTERVIEWEUR: Est-ce que la raison pour laquelle cela pourrait se faire
est que le complexe mental/corps/esprit du Missionné serait extrait dans
ce que nous appelons un état de transe, en quittant le physique de
troisième densité, et dans cet état le Missionné n’a pas la pleine capacité
de se défendre magiquement? Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Dans le cas de cet instrument c’est exact. C’est exact aussi
quand cela est appliqué, presque sans exceptions, aux instruments
travaillant en transe, qui n’ont pas eu de formation consciente à la magie
en temps/espace dans, dirons-nous, la présente incarnation. Les entités
de votre densité qui sont capables de se défendre magiquement dans cette
situation sont extrêmement rares.

68.12

INTERVIEWEUR: Il me semble que, puisque je ne peux rien imaginer de
pire, dirais-je, que ce résultat particulier à part la totale désintégration du
complexe mental/corps/esprit dans l’explosion d’une bombe nucléaire; il
serait très recommandé de rechercher une formation et une défense
magique pour cette situation. Ra pourrait-il et Ra voudrait-il nous
instruire dans ce type de défense magique?
RA: Je suis Ra. Cette demande dépasse la première distorsion. L’entité
qui aspire à ces capacités magiques doit le faire d’une certaine façon.
Nous pouvons donner des instructions d’une nature générale. Cela, nous
l’avons déjà fait. L’instrument a entamé le processus d’équilibrage du
'soi'. C’est un processus long.

Prendre une entité avant qu’elle ne soit prête et lui offrir le sceptre du
pouvoir magique c’est transgresser d’une manière non équilibrée. Nous
pouvons suggérer avec une certaine âpreté que l’instrument ne fasse
jamais appel à Ra en aucune circonstance, sans être protégée par la
configuration qui est présente en ce moment.
68.13

INTERVIEWEUR: Nous parlons d’une partie assez précise du livre

Esmerelda Sweetwater que nous avons écrit, et qui a trait au personnage
Trostrick qui déplace le complexe mental/corps/esprit de la jeune fille
venue de l’espace. Quelle est la signification de ce travail que nous avons
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fait par rapport à nos vies? Pendant un certain temps je me suis senti
désemparé par la façon dont les choses s’emboîtaient. Pouvez-vous m’en
parler?
RA: Je suis Ra. Nous scannons chacun et trouvons que nous pouvons
parler.
68.14

INTERVIEWEUR: Voulez-vous s’il vous plaît le faire maintenant?
RA: Je suis Ra. Nous confirmons ce qui suit, qui est déjà, dirons-nous,

supposé ou pressenti.
Quand l’engagement a été pris entre deux des membres de ce groupe,
d’œuvrer à l’amélioration de la sphère planétaire, cet engagement a activé
un vortex de possibilités/probabilités d’une certaine force. L’expérience
de la production de ce volume a été inhabituelle en ce sens qu’il a été
visualisé comme si c’était un film qui était visualisé.
Le temps était devenu disponible sous sa forme de moment présent. Le
scénario du volume a été produit sans heurts jusqu’à la fin de ce volume.
Vous n’avez pas pu achever ce volume et la fin n’a pas été visualisée
comme l’a été tout le corps du livre, mais a été écrite ou produite.
Ceci est dû à l’action du libre arbitre dans toute la Création. Cependant,
ce volume contient une vision d’événements significatifs tant
symboliquement que spécifiquement, que vous avez vus sous l’influence
de l’attraction magnétique libérée quand l’engagement a été pris et que la
pleine réminiscence de ce que vous pouvez appeler une mission, a été
restaurée.
68.15

INTERVIEWEUR: Nous avons une situation qui me préoccupe, et qui
concerne dirais-je (un mot peu approprié naturellement) à complètement
la … cette activité se produit à cause de la polarité. Je pense qu’il est
important pour moi d’investiguer les techniques, si elles sont à l’intérieur
de la première distorsion, de l’entité de cinquième densité négative qui
souhaite déplacer les complexes mental/corps/esprit de ce groupe. Est-ce
que je suis dans la première distorsion si je vous demande de décrire
comment cette entité se livre à ce travail?
RA: Je suis Ra. Vous l’êtes.

68.16

INTERVIEWEUR: Bien. Alors, comment est-ce que cette entité de
cinquième densité procède pour ce travail, depuis le tout début, quand

170

Séance 68
elle a été avertie du fait que nous existons? Comment cela se produit-il?
Pouvez-vous énumérer les étapes qu’elle suit? S’il vous plaît.
RA: Je suis Ra. L’entité prend conscience d’une puissance. Cette

puissance a la capacité de dynamiser ceux qui peuvent être disponibles
pour la moisson. Cette entité est désireuse de neutraliser cette source de
puissance. Elle envoie ses légions. Des tentations sont offertes. Elles sont
ignorées ou rejetées. La source de puissance persiste et améliore en fait ses
connexions internes d’harmonie et d’amour du service.
L’entité détermine qu’elle doit essayer la neutralisation. Au moyen de la
projection elle entre dans l’environnement de cette source de puissance.
Elle évalue la situation. Elle est liée par la première distorsion, mais peut
profiter de toute distorsion du libre arbitre. Le libre arbitre, les
distorsions pré-incarnation de l’instrument par rapport au véhicule
physique, paraissent la cible la plus prometteuse. Toute distorsion
éloignant du service d’autrui est également appropriée.
Quand l’instrument quitte son véhicule physique elle le fait librement.
De la sorte, le mauvais positionnement du complexe mental/corps/esprit
de l’instrument n’est pas une violation de son libre arbitre si elle suit
librement l’entité. Voilà le procédé.
Nous sommes conscients de votre désir pressant de savoir comment
devenir imperméables, en tant que groupe, à des influences comme celleci. Les procédés que vous recherchez concernent votre libre choix. Vous
êtes conscients des principes du travail de magie. Nous ne pouvons pas
parler pour conseiller, mais seulement pour suggérer, comme nous
l’avons déjà fait, qu’il serait approprié pour ce groupe de s’embarquer
dans une telle voie en tant que groupe mais non pas individuellement,
pour des raisons évidentes.
68.17

INTERVIEWEUR: Je suis intéressé de savoir comment s’applique la
première distorsion à l’entité négativement polarisée qui déplace le
complexe mental/corps/esprit. Pourquoi est-ce que l’entité négativement
polarisée est suivie jusqu’à l’endroit de temps/espace négatif? Pourquoi
est-ce que l’un d’entre nous suivrait librement cette entité?
RA: Je suis Ra. La polarité positive voit de l’amour dans toutes choses. La

polarité négative est maligne.
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68.18

INTERVIEWEUR: Alors je suppose que si la polarité négative utilisait une

autre approche qui ne serait pas basée sur le libre arbitre de l’autre 'soi'
elle perdrait en polarisation et en pouvoir magique. C’est correct; non?
RA: Je suis Ra. C’est correct. L’énergie transférée s’affaiblit. Nous
souhaitons clôturer. Y a-t-il l’une ou l’autre brève question avant que
nous quittions cet instrument?
68.19

INTERVIEWEUR: Seulement 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. Vous êtes consciencieux. Nous réalisons votre besoin de
ces questions. Tout est bien, mes amis. Nous vous remercions et vous
laissons 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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69.0

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

infini unique.
Avant de commencer, pouvons-nous adresser une petite demande pour
les séances prochaines? A cette séance de travail particulière il y a une
légère interférence dans le contact à cause des cheveux de l’instrument.
Nous pouvons suggérer de peigner ce matériau semblable à une antenne
dans une configuration plus ordonnée avant de commencer le travail.
Nous communiquons maintenant.
69.1

INTERVIEWEUR: [Cette question au sujet de l’état de l’instrument n’a pas

été enregistrée.]
RA: Je suis Ra. Elle comme décrite précédemment.
69.2

INTERVIEWEUR: Voulez-vous dire que l’énergie physique est
complètement épuisée?
RA: Je suis Ra. C’est exact, mais nous avons de l’énergie physique
transférée qui est disponible pour ce travail.

69.3

INTERVIEWEUR: Merci. Une question que je ne suis pas parvenu à poser
lors de la séance précédente et que je serai forcé de poser cette fois est:
est-ce que l’état de transe est le seul état dans lequel une entité
mental/corps/esprit positive peut être entraînée par une entité ou un
adepte négatif vers une configuration négative de temps/espace?
RA: Je suis Ra. Ceci est un concept mal perçu. Le complexe

mental/corps/esprit qui quitte librement le complexe physique de
troisième densité est vulnérable quand la protection appropriée n’est pas
en place. En faisant attention, vous pouvez percevoir que très peu des
entités qui choisissent de quitter leur complexe physique font un travail
dont la nature est d’attirer l’attention polarisée d’entités orientées
négativement. Le danger, pour la plupart de ceux qui sont dans un état
de transe, ainsi que vous appelez le complexe physique qui est quitté, est
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que le complexe physique peut être touché de manière à y attirer à
nouveau le complexe mental/corps/esprit ou bien il peut être fait obstacle
aux moyens par lesquels ce que vous appelez "l’ectoplasme" est rappelé.
Cet instrument est une anomalie, en ce sens qu’il est bon que
l’instrument ne soit pas touchée ou éclairée par de la lumière artificielle
pendant qu’elle est en état de transe. Cependant, l’activité ectoplasmique
est intériorisée. La difficulté principale, comme vous en avez conscience,
est alors le déplacement négatif de l’entité, de son libre arbitre, comme il
en a été discuté.
Que cela ne puisse se produire que dans un état de transe n’est pas
complètement certain, mais il est hautement probable que dans une autre
expérience hors du corps comme la mort, l’entité ici examinée aurait,
comme c’est le cas pour la plupart des entités polarisées positivement,
une grande protection de la part de camarades, guides, et portions du
'soi' qui seraient conscientes du transfert que vous appelez la mort
physique.
69.4

INTERVIEWEUR: Alors vous voulez dire que des amis protecteurs, comme
nous les appellerons, sont disponibles en toutes circonstances à
l’exception de l’état de transe, qui paraît être anormal par rapport aux
autres. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C’est exact.

69.5

INTERVIEWEUR: Pourquoi est-ce que cet état de transe, comme nous
l’appelons, est différent? Pourquoi n’y a-t-il pas d’entités protectrices
disponibles dans cet état particulier?
RA: Je suis Ra. L’originalité de cette situation n’est pas l’absence d’amis,

car cette entité, comme toutes les entités, a ses guides ou présences
angéliques et, à cause de la polarisation, aussi des instructeurs et des amis.
La caractéristique unique des travaux que le complexe mémoriel sociétal
Ra et votre groupe ont entrepris est l’intention de servir autrui en
s’efforçant d’arriver à la plus grande pureté que nous, en tant que
camarades, puissions atteindre.
Cela a alerté un ami beaucoup plus déterminé, de polarité négative, qui
est intéressé à éliminer cette opportunité particulière.
Une fois encore, nous pouvons noter deux choses: premièrement, nous
avons cherché longtemps pour trouver un canal ou instrument approprié
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et un groupe de soutien approprié. S’il est mis fin à cette opportunité
nous serons reconnaissants pour ce qui aura été fait, mais les vortex de
possibilités/probabilités indiquant la localisation de cette configuration
sont faibles. Deuxièmement, nous vous remercions car nous savons ce
que vous sacrifiez pour pouvoir faire ce que vous, en tant que groupe,
souhaitez faire.
Nous allons éviter d’épuiser cet instrument autant que possible. Nous
avons essayé de dire comment l’instrument peut s’épuiser en se dévouant
trop profondément à ce travail. Toutes ces choses et tout ce que nous
avons dit a été entendu. Nous sommes reconnaissants. Dans la situation
actuelle nous exprimons des remerciements aux entités qui se nomment
Latwii.
69.6

INTERVIEWEUR: Est-ce que je comprends bien alors que la mort, qu’elle

survienne naturellement ou par le suicide, que toutes les morts de ce type
créent la même condition d’après mort qui permet à l’entité d’avoir une
protection grâce à ses amis? Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Nous présumons que vous voulez savoir si dans
l’expérience de la mort, peu en importe la cause, des amis négatifs ne
sont pas à même d’éliminer une entité. Ceci est exact en grande partie
parce que l’entité sans attachement au complexe physique d’espace/temps
est bien plus consciente et sans la crédulité qui est en quelque sorte la
marque de ceux qui aiment de tout leur cœur.

Cependant la mort, si elle est naturelle, est indubitablement la plus
harmonieuse: la mort par meurtre désoriente et l’entité a besoin d’un
certain temps/espace pour établir ses repères, dirons-nous; la mort par
suicide provoque la nécessité d’un grand travail de guérison et, dironsnous, la mise en place d’un engagement envers la troisième densité pour
une nouvelle opportunité d’apprendre les leçons établies par le 'soi'
supérieur.
69.7

INTERVIEWEUR: Est-ce que cela est vrai aussi pour des conditions
inconscientes dues à un accident, une anesthésie médicale ou des
drogues?
RA: Je suis Ra. Étant donné que cette entité n’essaie pas de rendre service

de la manière particulière que nous utilisons en ce moment, les entités
d’orientation négative n’ont pas la possibilité d’éliminer le
mental/corps/esprit. La seule caractéristique, comme nous l’avons dit,
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qui soit dangereuse, dirons-nous, est la volonté de faire sortir le complexe
mental/corps/esprit du complexe physique de troisième densité dans une
intention de service à autrui. Dans toutes les autres situations cette
circonstance n’a pas d’effet.
69.8

INTERVIEWEUR: Est-ce que cela dépend de l’action d’équilibrage de la
première distorsion?
RA: Je suis Ra. Votre question est plutôt opaque. Veuillez reformuler
pour spécificité.

69.9

INTERVIEWEUR: Je me disais simplement que la volonté du complexe
mental/corps/esprit d’un corps de troisième densité d’un devoir ou
service d’autrui particulier crée sans doute d’abord une situation par
rapport à la première distorsion où l’opportunité d’équilibrer ce service
par un service négatif est disponible et une intrusion par l’autre
polarisation est dès lors magiquement possible, dirais-je. Est-ce que ce
raisonnement est correct?
RA: Je suis Ra. Non. Le libre arbitre de l’instrument est en fait une partie
nécessaire de l’opportunité offerte par le groupe d’Orion. Cependant, ce
libre arbitre et la première distorsion ne s’appliquent qu’à l’instrument.
Tout l’espoir du groupe d’Orion repose sur la transgression du libre
arbitre sans perte de polarité. Ainsi ce groupe, s’il est représenté par une
entité sage, s’efforce d’être malin.

69.10

INTERVIEWEUR: Est-ce qu’un Missionné a jamais fait l’objet d’une telle
transgression par un adepte négatif ou quiconque pour être placé ensuite
dans du temps/espace négatif?
RA: Je suis Ra. C’est exact.

69.11

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire dans quelle situation se trouve le
Missionné et quel est le chemin de retour, pourquoi ce chemin ne peut-il
pas être le simple retour vers la même valeur de temps/espace positif?
RA: Je suis Ra. Le chemin du retour dépend en premier lieu de la

réticence du 'soi' supérieur à entrer dans de l’espace/temps négatif. Ceci
peut constituer une partie significative de la longueur de ce chemin.
Deuxièmement, quand une entité orientée positivement s’incarne dans
un environnement profondément négatif elle doit apprendre/enseigner
les leçons de l’amour du ‘soi’, devenant ainsi une avec ses semblables.
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Quand cela a été accompli, l’entité peut ensuite choisir de libérer la
différence potentielle et changer les polarités.
Cependant, le processus d’apprentissage des leçons accumulées d’amour
de soi peut être très long. Il se peut aussi que l’entité, pendant qu’elle
apprend ces leçons, perde beaucoup de son orientation positive au cours
du processus, et le choix d’un renversement de polarité peut être retardé
jusqu’au milieu de la sixième densité. Tout cela prend beaucoup de
temps, selon votre manière de mesurer, bien que tout finisse bien.
69.12

INTERVIEWEUR: Est-il possible de me dire grosso modo combien de

Missionnés venus sur cette planète au cours de ce grand cycle ont fait
l’expérience d’un déplacement en temps/espace négatif? Je me demande
juste s’il y en a eu beaucoup.
RA: Je suis Ra. Nous pouvons noter le nombre de ces occurrences. Il n’y
en a eu qu’une. Nous ne pouvons pas, à cause de la Loi de Confusion,
parler de l’entité.
69.13

INTERVIEWEUR: Vous avez dit que le 'soi' supérieur est réticent à entrer
dans l’espace/temps négatif. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Le processus d’incarnation implique d’être incarné du
temps/espace à l’espace/temps. Cela est exact.

69.14

INTERVIEWEUR: Alors, l’entité polarisée positivement (je vais parler et
voir ensuite si j’ai raison), lorsqu’elle est placée dans un temps/espace de
polarisation négative, l’entité positive n’expérimente rien d’autre que
l’obscurité. Alors, par l’incarnation dans de l’espace/temps négatif du fait
du 'soi' supérieur, elle fait l’expérience d’un environnement
d’espace/temps négatif avec des autres 'soi' négativement polarisés. Est-ce
exact?
RA: Je suis Ra. C’est exact.

69.15

INTERVIEWEUR: Il me semble que ce doit être une situation extrêmement
difficile pour une entité polarisée positivement, et le processus
d’apprentissage doit être extrêmement traumatisant. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Disons que l’individu polarisé positivement est un

médiocre élève en amour du 'soi', c’est pourquoi il prend beaucoup plus
de temps, si vous voulez, que ceux qui sont natifs de ce modèle de
vibrations.
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69.16

INTERVIEWEUR: N’existe-t-il aucun processus ou moyen par lequel

l’entité mal positionnée, et je suppose que ce mauvais positionnement est
d’une façon ou d’une autre fonction de son libre arbitre. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C’est absolument exact.
69.17

INTERVIEWEUR: Ceci est un point que je trouve très déroutant.

Il est de la fonction du libre arbitre de l’entité orientée positivement
d’entrer dans le temps/espace négativement polarisé. Cependant, cela
dépend aussi de son absence de compréhension de ce qu’elle est en train
de faire. Je suis certain que si cette entité avait une pleine compréhension
de ce qu’elle fait elle ne le ferait pas. Il est de la fonction de son autre 'soi'
polarisé négativement de créer une situation où elle est leurrée par cette
configuration. Quel est le principe, par rapport à la première distorsion,
qui permet que cela se produise puisque nous avons deux portions du
Créateur, toutes deux d’égale valeur ou de potentiel égal, mais polarisées
de manière opposée, ce qui a pour résultat cette situation. Pourriez-vous
me dire quel est le principe philosophique qui sous-tend cet acte
particulier?
RA: Je suis Ra. Il y a deux points importants à cet égard. Premièrement,
nous pouvons noter la situation dans laquelle une entité reçoit une
"feuille de route" mal indiquée et qui est en fait tout à fait erronée.
L’entité se met en route vers sa destination. Elle ne souhaite qu’atteindre
le point de sa destination mais étant déroutée à cause de l’instruction
incorrecte et ne connaissant pas le territoire par lequel elle passe, elle se
perd désespérément.

"Libre arbitre" ne veut pas dire qu’il n’y aura aucune circonstance dans
laquelle les calculs se révèleront faux. Il en est ainsi pour tous les aspects
de l’expérience de vie. Bien qu’il n’y ait pas d’erreurs, il y a des surprises.
Deuxièmement, ce que nous et vous faisons au cours de séances de travail
comme celle-ci porte une charge magique, si vous voulez utiliser ce terme
très souvent mal compris. Peut-être pourrions-nous parler d’un pouvoir
métaphysique. Ceux qui accomplissent un travail de pouvoir sont
disponibles à la communication vers, et depuis, des entités de puissance
globalement équivalente. Il est heureux que l’entité d’Orion ne possède
pas la puissance native de ce groupe. Cependant, elle est très disciplinée,
tandis que ce groupe manque de la finesse équivalente à cette puissance.
Chacun travaille en conscience, mais le groupe n’a pas entrepris un
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travail en tant que groupe. Le travail individuel est utile, car le groupe est
une aide mutuelle, de l’un pour l’autre.
69.18

INTERVIEWEUR: Cet instrument accomplit le dimanche soir des services

qui impliquent des transmissions d’autres membres de la Confédération.
Nous sommes réticents à les poursuivre à cause de la possibilité qu’elle
glisse en transe et reçoive des offres de service de la part d’une entité ou
d’un adepte polarisé négativement. Existe-t-il des moyens de sauvegarde
pour créer une situation dans laquelle elle ne peut pas entrer en transe
autrement que dans un cadre protégé tel que celui-ci?
RA: Je suis Ra. Il y en a trois. Premièrement, l’instrument doit améliorer

le tabou subconscient discipliné qui empêche de faire appel à Ra. Cela
implique une pensée quotidienne consciente et sérieuse. La deuxième
sauvegarde est de s’abstenir d’ouvrir l’instrument aux questions et
réponses pour le moment. La troisième est très primaire en apparence
mais suffit à conserver l’instrument dans son complexe physique: la main
peut être tenue.
69.19

INTERVIEWEUR: Vous voulez dire que le simple fait de tenir la main de
l’instrument pendant les séances de channeling empêche la transe?
RA: Je suis Ra. Cela empêche les niveaux de méditation qui précèdent
nécessairement la transe. Et aussi au cas, improbable, où l’entité
deviendrait capable de quitter le complexe physique, l’intrusion dans
l’aura et la pression tactile feraient en sorte que le complexe
mental/corps/esprit s’abstiendrait de partir.

Nous continuons à soulever des questions posées dans le
livre Esmeralda Sweetwater et en particulier celle-ci. Je me demande si
dans notre tentative de récupérer le complexe mental/corps/esprit de la
jeune femme de ce qui doit avoir été un temps/espace négatif, puisqu’il
avait été placé là par le mage Trostrick: est-ce que dans le scénario des
actes du mage Trostrick à l’encontre de la jeune femme de l’espace, et
est-ce que dans le rituel magique d’Esmeralda Sweetwater qu’elle avait
élaboré pour aider à récupérer le complexe mental/corps/esprit de la
jeune femme de l’espace ces deux techniques étaient approximativement
raisonnables, ou bien y avait-il des erreurs dans l’élaboration de ces
techniques magiques?

69.20 INTERVIEWEUR:

RA: Je suis Ra. Il n’y avait pas d’erreurs. Nous rappelons seulement à
chacun que ce personnage imaginé par vous était un adepte expérimenté.
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69.21

INTERVIEWEUR: Vous parlez du personnage Trostrick?
RA: Je suis Ra. Cela est inexact. Nous faisions allusion à Esmerelda, ainsi
qu’était nommée cette entité.

Nous pouvons noter qu’une longue pratique de l’art dont chacun ici a
l’intuition serait utile. Nous ne pouvons pas parler de méthode car la
transgression serait très grande. Cependant, parler d’efforts groupés est,
pendant que nous scannons chacun, une simple confirmation de ce qui
est su. C’est pourquoi, nous pouvons le faire.
Nous avons de l’énergie disponible pour une demande relativement
brève.
69.22

INTERVIEWEUR: Il y a de nombreuses techniques et manières de pratiquer
ce qu’on appelle les arts magiques. Est-ce que les rituels établis par un
groupe particulier pour son propre usage particulier sont aussi bons ou
même meilleurs que ceux qui ont été pratiqués par des groupes comme
7
l’Ordre de la "Golden Dawn " et autres groupes adonnés à la magie?
RA: Je suis Ra. Bien que nous soyons incapables de parler avec précision
de ce sujet, nous pouvons noter avec une certaine satisfaction que celui
qui pose les questions a pénétré jusqu’à l’essentiel d’un formidable
système de service et de discipline.

Je suis Ra. Pouvons-nous vous remercier une fois encore, mes amis, pour
votre conscience. Tout est bien. Nous vous laissons vous réjouir dans la
puissance et la paix du Créateur infini unique. Allez dans la joie. Adonaï.

7

L’Aube dorée
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70.0

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

infini unique. Nous communiquons maintenant.
70.1

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous, s’il vous plaît, me donner une indication

de l’état de l’instrument?
RA: Je suis Ra. Nous sommes satisfaits de dire qu’il est comme dit

précédemment.
70.2

INTERVIEWEUR: Pourquoi dites-vous que vous êtes satisfaits de dire cela?
RA: Je suis Ra. Nous disons cela étant donné un sens de gratitude envers
les éléments qui ont permis à cet instrument de conserver son énergie
vitale à une force vibratoire normale, malgré des perspectives très
défavorables. Aussi longtemps que ce complexe d’énergies reste
satisfaisant, nous pouvons utiliser cet instrument sans l’épuiser,
indépendamment des distorsions mentionnées précédemment.

70.3

INTERVIEWEUR: L’instrument s’est plainte d’une agression psychique
intense, au cours de la période diurne dernière. Y a-t-il une raison à
l’intensification de cette agression psychique en ce moment précis?
RA: Je suis Ra. Oui.

70.4

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire quelle est cette raison s’il vous

plaît?
RA: Je suis Ra. La cause est ce dans quoi vous êtes intimement impliqués,

c’est-à-dire que la cause est la recherche intensive de ce que vous pouvez
appeler l’illumination. Cette recherche de votre part ne s’est pas réduite
mais s’est intensifiée.
D’une manière générale, après l’épuisement de l’énergie du complexe
physique, la douleur, ainsi que vous appelez cette distorsion, et les
diverses amplifications de cette distorsion par l’agression psychique
entameraient l’épuisement de l’énergie vitale. Cet instrument protège son
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énergie vitale à cause d’erreurs antérieures de sa part. Sa volonté
subconsciente, qui est extraordinairement forte pour cette densité, a
placé une surveillance sur ce complexe énergétique. Dès lors, le visiteur
d’Orion lutte avec de plus en plus d’intensité pour perturber cette
énergie vitale pendant que ce groupe intensifie son engagement dans le
service au travers de l’illumination.
70.5

INTERVIEWEUR: J’ai une petite question supplémentaire que je voudrais

poser maintenant. Est-ce que la régression sous hypnose d’un individu,
dans cette incarnation, jusqu’aux naissances passées pour révéler des
souvenirs d’incarnations précédentes est un service ou n’est pas un service
pour cet individu?
RA: Je suis Ra. Nous scannons votre question et trouvons que vous allez

appliquer la réponse à votre avenir. Cela nous rend préoccupés de la
première distorsion. Cependant, cette question est aussi générale et
contient une opportunité, pour nous, d’exprimer un point important.
C’est pourquoi nous allons parler.
Il y a une gamme infinie de possibilités de service/non-service dans une
situation de régression dans le temps sous hypnose, ainsi que vous
nommez ce moyen d’aider la mémoire. Cela n’a rien à voir avec
l’hypnotiseur. Cela ne concerne que l’usage que l’entité ainsi hypnotisée
fait des informations récoltées de la sorte. Si l’hypnotiseur désire servir et
si ce service est accompli uniquement pour répondre à une demande
sincère, alors l’hypnotiseur s’efforce de rendre un service.
70.6

INTERVIEWEUR: Lors de la séance dernière, Ra a dit que: «le chemin de
retour vers la sixième densité négative de temps/espace passe d’abord par
une réticence du 'soi' supérieur à entrer dans du temps/espace négatif».
Pourriez-vous expliquer la position du 'soi' supérieur par rapport au
temps/espace positif et négatif, et pourquoi il est si réticent à entrer dans
du temps/espace négatif qu’il est nécessaire que le complexe
mental/corps/esprit s’incarne dans de l’espace/temps négatif pour trouver
le chemin du retour?
RA: Je suis Ra. En bref, vous avez répondu à votre propre demande.

Veuillez questionner davantage pour des informations plus précises.
70.7

INTERVIEWEUR: Pourquoi est-ce que le 'soi' supérieur est réticent à entrer
dans du temps/espace négatif?
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RA: Je suis Ra. Le 'soi' supérieur est réticent à permettre au complexe

mental/corps/esprit d’entrer dans du temps/espace négatif pour la même
raison fondamentale qu’une entité de votre complexe sociétal est
réticente à entrer dans une prison.
70.8

INTERVIEWEUR: Ce que j’essaie de comprendre ici c’est la relation du 'soi'
supérieur avec le complexe mental/corps/esprit. Est-ce que ce 'soi'
supérieur a un complexe mental/corps/esprit de sixième densité en tant
qu’unité séparée du complexe mental/corps/esprit qui est, dans ce cas-ci,
déplacé vers un temps/espace négatif?
RA: Je suis Ra. C’est exact. Le 'soi' supérieur est l’entité de mi-sixième
densité qui, en retournant, offre ce service à son 'soi'.

70.9

INTERVIEWEUR: Je pense que j’ai une conception erronée du complexe
mental/corps/esprit que, par exemple je représente ici dans cette densité,
mon ‘soi’ supérieur. Cela vient sans doute de ma conception de l’espace
et du temps. Je vais essayer de démêler tout ça. La manière dont je vois
les choses pour le moment c’est que j’existe en deux endroits différents:
ici et en mi-sixième densité, simultanément. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Vous existez à tous les niveaux simultanément. Il est
spécifiquement correct que votre 'soi' supérieur est vous à la mi-sixième
densité et, à votre manière de mesurer ce que vous percevez comme le
temps, que votre 'soi' supérieur est votre 'soi' dans votre futur.

70.10

INTERVIEWEUR: Ai-je raison de supposer que tous les complexes
mental/corps/esprit qui existent sous les niveaux de la mi-sixième densité
ont un 'soi' supérieur au niveau de la mi-sixième densité? Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C’est exact.

70.11

INTERVIEWEUR: Est-ce qu’une analogie, pour cette situation, pourrait
être que le 'soi' supérieur d’un individu manipule dans une certaine
mesure, dirais-je, le complexe mental/corps/esprit qui est son analogue
pourrait-on dire, de manière à le faire passer ensuite par les densités
inférieures afin d’acquérir de l’expérience et finalement transférer cette
expérience ou l’amalgamer en mi-sixième densité avec le 'soi' supérieur?
RA: Je suis Ra. Ceci est inexact. Le 'soi' supérieur ne manipule pas ses
'soi' passés. Il protège quand cela est possible et guide quand on le lui
demande, mais la force du libre arbitre est la plus importante. Les
contradictions apparentes entre déterminisme et libre arbitre
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disparaissent quand il est accepté qu’il existe une chose telle que la
simultanéité véritable. Le 'soi' supérieur est le résultat final de tout le
développement expérimenté par le complexe mental/corps/esprit jusqu’à
ce point.
70.12

INTERVIEWEUR: Alors, ce que nous avons devant nous c’est un long
chemin d’expériences au travers des densités jusqu’à la mi-sixième
densité, ce qui est totalement une fonction du libre arbitre et a pour
résultat la prise de conscience du 'soi' supérieur à la mi-sixième densité
mais, puisque le temps est illusoire et qu’il y a, dirais-je, unification du
temps et de l’espace ou une éradication de ce que nous voyons comme le
temps, alors toutes ces expériences qui ont pour résultat le 'soi' supérieur,
la cause de l’évolution au travers des densités, existe pendant que
l’évolution a lieu, puisque tout est simultané. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Nous nous abstenons de parler d’exactitude vu notre
compréhension de l’immense difficulté qu’il y a à absorber les concepts
de l’existence métaphysique. Dans le temps/espace, qui est précisément
autant de vous-même que l’est l’espace/temps, tous les temps sont
simultanés, tout comme dans votre géographie vos cités et villages
fonctionnent, s’agitent, grouillent d’entités vaquant à leurs occupations,
le tout simultanément. Il en va de même pour le 'soi' dans le
temps/espace.

70.13

INTERVIEWEUR: Le 'soi' supérieur qui existe en mi-sixième densité paraît
être à un point où les voies expérientielles positive et négative se fondent
en une. Y a-t-il une raison à cela?
RA: Je suis Ra. Nous avons couvert ce sujet précédemment.

70.14

INTERVIEWEUR: Ah oui! Désolé. Cela m’a échappé. Bon, si une entité
positive est déplacée vers du temps/espace négatif, comme je comprends,
le 'soi' supérieur est réticent à entrer dans du temps/espace négatif. Pour
une certaine raison il rend nécessaire que le complexe mental/corps/esprit
s’incarne dans de l’espace/temps négatif. Pourquoi cela est-il nécessaire à
cette incarnation dans de l’espace/temps négatif?
RA: Je suis Ra. D’abord enlevons de l’équation le concept de la réticence,
et ensuite précisez votre demande. Chaque temps/espace est un analogue
d’une sorte ou vibration particulière d’espace/temps. Lorsqu’une entité
entre dans du temps/espace négatif l’expérience qui suit est une
expérience de l’espace/temps approprié. Cela est normalement réalisé par
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le corps qui donne les formes, dans un complexe mental/corps/esprit, qui
place l’entité dans le temps/espace approprié à l’incarnation.
70.15

INTERVIEWEUR: Je pense que pour éclaircir ce point je vais essayer de

poser quelques questions qui m’aideront, je crois, à mieux comprendre
cela car je suis réellement dérouté par tout cela et je pense que c’est un
point très important pour comprendre la Création et le Créateur en
général, pourrait-on dire. Quand un Missionné de quatrième, cinquième
ou sixième densité meurt à partir de cet état de troisième densité dans
lequel nous nous trouvons présentement, est-ce qu’il se trouve dans un
temps/espace de troisième densité après sa mort?
RA: Je suis Ra. Cela dépend du plan qui a été approuvé par le Conseil des
Neuf. Certains Missionnés ne s’offrent que pour une seule incarnation,
tandis que d’autres s’offrent pour des longueurs variées de votre temps,
jusqu’à et y compris les deux derniers cycles de 25.000 ans. Quand la
mission approuvée est accomplie, le complexe mental/corps/esprit va vers
la vibration natale.
70.16

INTERVIEWEUR: Est-ce qu’il y a eu des Missionnés sur cette planète
depuis ces dernières 50.000 années?
RA: Je suis Ra. Il y en a eu quelques uns. Il y en a eu beaucoup plus qui
ont choisi de se joindre à ce dernier cycle de 25.000 ans, et beaucoup,
beaucoup plus qui sont venus pour la moisson.

70.17

INTERVIEWEUR: Voilà le point qui me déroute. Si, après la mort
physique, un Missionné veut retourner vers sa planète d’origine,
pourquoi est-ce que cette même entité ne peut pas être extraite du
temps/espace négatif vers sa planète natale plutôt que de s’incarner dans
de l’espace/temps négatif?
RA: Je suis Ra. Comme nous l’avons dit, la position dans le temps/espace
négatif, dont nous avons parlé précédemment, est une position préincarnation. Après la mort du complexe physique dans l’activation du
rayon jaune, le complexe mental/corps/esprit se dirige vers une portion
très différente de temps/espace, dans laquelle le corps indigo permettra
que soient prodigués beaucoup de soins et qu’ait lieu une révision avant
qu’aucun pas ne soit fait en direction d’une autre expérience
d’incarnation.
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Je perçois une estimation erronée de votre part en ce sens que le
temps/espace n’est pas plus homogène que l’espace/temps. Il s’agit d’un
système aussi complexe et complet d’illusions, danses, et schémas que
celui de l’espace/temps, et il possède un système aussi structuré de ce que
vous pouvez appeler des lois naturelles.
70.18

INTERVIEWEUR: Je vais poser cette question pour m’informer un peu à
propos de ce que vous venez de dire. Lorsque vous êtes venus sur cette
planète dans des vaisseaux il y a 18.000 et 11.000 ans, ces vaisseaux ont
été appelés des vaisseaux en cloche je crois, et ils ont été photographiés
par George Adamski. Si je ne me trompe pas, ces vaisseaux ressemblaient
un peu à des cloches: ils avaient des hublots tout autour, dans la partie
supérieure, et ils avaient dessous trois demi sphères positionnées à 120°
les unes par rapport aux autres. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C’est exact.

70.19

INTERVIEWEUR: Est-ce qu’ils ont été construits dans le temps/espace ou

bien dans l’espace/temps?
RA: Je suis Ra. Nous demandons votre persistante patience, car notre

réponse doit être complexe.
Une construction de pensée a été formée dans le temps/espace. Cette
portion de temps/espace est celle qui approche de la vitesse de la lumière.
Dans le temps/espace, selon cette approche, les conditions sont telles que
le temps devient infini et que la masse cesse, de sorte que quelqu’un qui
parvient à frôler la force frontière de ce temps/espace est à même de
devenir placé là où il le veut.
Quand nous avons été là où nous souhaitions être nous avons alors
revêtu la construction de lumière de ce qui allait apparaître comme une
cloche de cristal. Ceci a été formé au travers de la frontière vers
l’espace/temps. Il y a donc eu deux constructions: la construction de
temps/espace ou immatérielle, et la construction d’espace/temps ou
matérialisée.
Bon. Y avait-il une raison spéciale de choisir la forme
particulière que vous avez choisie, et en particulier une raison pour les
trois demi-sphères sur le fond?

70.20 INTERVIEWEUR:
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RA: Je suis Ra. Cela semblait une forme esthétiquement plaisante et bien

adaptée aux usages limités que nous devions faire de votre espace/temps
qui motivaient les exigences.
70.21

INTERVIEWEUR: Est-ce qu’il y avait un principe de motivation contenu

dans les trois hémisphères du dessous, ou bien étaient-elles simplement
esthétiques, ou bien servaient-elles à l’atterrissage?
RA: Je suis Ra. Elles étaient esthétiques tout en faisant partie du système
de propulsion. Ces hémisphères ne constituaient pas un train
d’atterrissage.
70.22

INTERVIEWEUR: Je suis désolé de poser des questions aussi stupides, mais
j’essaie de déterminer quelque chose à propos de l’espace/temps, du
temps/espace, et pourrait-on dire, de ce très difficile domaine du
mécanisme de l’évolution. Je pense que cela est essentiel à la
compréhension de notre évolution. Cependant je ne suis pas certain de
cela et il se peut que je sois en train de gaspiller mon temps dans cette
investigation particulière [petits rires]; ou bien est-ce qu’elle serait
fructueuse?
RA: Je suis Ra. Puisque les concepts d’espace/temps ou de la physique, et
de temps/espace ou de la métaphysique, sont mécaniques, ils ne sont pas
essentiels à l’évolution spirituelle du complexe mental/corps/esprit.
L’étude de l’amour et de la lumière est bien plus productive dans son
mouvement vers l’unité à l’intérieur des unités qui se penchent sur ces
concepts. Cependant ce sujet est, dirons-nous, de peu d’intérêt et est
inoffensif.

70.23

INTERVIEWEUR: J’ai posé ces questions d’abord pour comprendre ou
pour établir une base pour tenter d’obtenir quelques éclaircissements sur
la manière dont le temps/espace et l’espace/temps sont liés à l’évolution
du complexe mental/corps/esprit afin que je puisse mieux saisir les
techniques de cette évolution. Par exemple, vous avez dit que «la
différence potentielle peut être effacée et la polarité changée quand une
entité a appris/enseigné les leçons de l’amour de soi» si l’entité est une
entité positive qui s’est trouvée dans du temps/espace négatif et a dû
s’incarner dans de l’espace/temps négatif. Et ce que je tentais de faire
c’était construire une base pour tenter d’acquérir quelque compréhension
de ce que cela signifie que la différence potentielle peut être éliminée et la
polarité changée après l’étape mentionnée. Je suis très intéressé de savoir
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pourquoi, quand on est placé dans du temps/espace négatif, il est
nécessaire de s’incarner dans de l’espace/temps négatif,
d’apprendre/enseigner l’amour de soi et développer —je suppose— un
niveau de polarité de sixième densité avant de pouvoir abandonner cette
différence potentielle. J’essayais de construire petit point d’appui ou
plateforme à partir de quoi rendre cela plus apparent. Pourriez-vous en
dire plus à ce sujet, s’il vous plaît?
RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière question complète de cette séance de
travail.

L’entité qui s’incarne dans de l’espace/temps négatif découvrira qu’il
n’est pas possible de conserver beaucoup de polarité positive car la
négativité, quand elle est pure, est une sorte de puits de gravité qui attire
tout en lui, dirons-nous. Dès lors l’entité, bien qu’elle se souvienne de sa
polarité apprise et préférée, est obligée de faire usage du catalyseur donné
et de récapituler les leçons du service de soi afin d’accumuler
suffisamment de polarité pour pouvoir susciter un potentiel de
renversement.
Beaucoup, dans cette ligne de questionnement, est embrouillé. Pouvonsnous, à ce point, permettre à celui qui pose les questions de reformuler la
question ou de tourner la direction de la demande davantage vers ce qui
est le cœur de la préoccupation?
Lors de la prochaine séance j’essaierai de me tourner
davantage vers le cœur. Au cours de cette séance-ci j’ai essayé d’arriver à
un point que je pensais essentiel à l’évolution de l’esprit, mais il semble
que je me sois trompé. J’en suis désolé. Il m’est parfois très, très difficile
de questionner de façon sage dans ces domaines.

70.24 INTERVIEWEUR:

Je vais seulement demander s’il y a quelque chose que nous puissions
faire pour faciliter le contact ou pour augmenter le confort de
l’instrument.
RA: Je suis Ra. Vous êtes extrêmement consciencieux et les alignements
sont spécialement bons. Nous vous remercions, mes amis, et avons été
heureux de parler avec vous. Nous essayons de vous aider au maximum
en prenant soin de ne pas épuiser cet instrument. C’est pourquoi, bien
qu’il subsiste une réserve, nous nous efforcerons à partir de maintenant
de conserver cette réserve car cet instrument a disposé son subconscient à
accepter cette configuration.
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Je suis Ra. Vous agissez bien, mes amis. Nous vous laissons dans l’amour
et dans la lumière du Créateur infini unique. Allez donc, dans la joie et la
glorification de la puissance et de la paix du Créateur infini unique.
Adonaï.
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71.0

RA: Je suis Ra Et je vous salue dans l’amour et dans la lumière du

Créateur infini unique. Nous communiquons maintenant.
71.1

INTERVIEWEUR: Pourriez-vous d’abord me donner l’état de l’instrument?
RA: Je suis Ra. Il est comme dit précédemment, à l’exception d’une
légère amélioration dans les distorsions d’énergie vitale. On peut faire
noter au groupe de soutien, sans transgresser, qu’il est bon d’aider
l’instrument à se rappeler que tant que les distorsions du complexe
physique restent comme elles sont il n’est pas recommandé d’utiliser les
énergies vitales accrues pour des activités du complexe physique, car le
tribut serait assez lourd.

71.2

INTERVIEWEUR: J’ai plusieurs questions. Au cours de cette séance j’espère

pouvoir établir en posant divers types de questions un point d’entrée
dans une investigation qui se révèlera fructueuse. Je voudrais d’abord
demander s’il est possible d’accroître la polarité sans accroître la
moissonnabilité.
RA: Je suis Ra. La connexion entre polarisation et moissonnabilité est
extrêmement importante dans la moisson de troisième densité. Dans
cette densité, une augmentation dans le service d’autrui ou dans le service
de soi accroît quasi inévitablement la capacité d’une entité à bénéficier
d’une plus haute intensité de lumière. Dès lors, dans cette densité, nous
pouvons dire qu’il n’est pratiquement pas possible de se polariser sans un
accroissement de moissonnabilité.
71.3

INTERVIEWEUR: Cela est probablement possible dans les densités

supérieures comme la cinquième par exemple. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Dans la moisson de cinquième densité la polarisation a

très peu à voir avec la moissonnabilité.
71.4

INTERVIEWEUR: Voudriez-vous expliquer le concept du travail avec l’être

non manifesté pour créer l’évolution?
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RA: Je suis Ra. Ceci est une question à plusieurs couches, et quelles stries

nous souhaitons exposer, c’est cela qui n’est pas clair. Veuillez reformuler
en donnant la profondeur souhaitée, si possible.
71.5

INTERVIEWEUR: Définissez, s’il vous plaît, l’être non manifesté.
RA: Je suis Ra. Nous pouvons voir que vous visez à des informations des

couches profondes. Nous allons, dès lors, répondre d’une manière qui
n’épuise pas la question, mais qui est destinée à aller quelque peu au-delà
des enseignements extérieurs.
L’être non manifesté est, ainsi que nous l’avons dit, un être qui existe et
qui accomplit son travail sans référence à, ni aide d’autrui. Pour accéder à
ce concept vous pouvez voir la connexion obligée entre le 'soi' non
manifesté et l’analogue métaphysique ou de temps/espace du 'soi' de
l’espace/temps. Les activités de méditation, contemplation, et de ce qui
peut être appelé équilibrage interne des pensées et réactions sont des
activités du 'soi' non manifesté plus étroitement aligné sur le 'soi'
métaphysique.
71.6

INTERVIEWEUR: Quand une entité passe par le processus de la mort en

troisième densité et qu’elle se trouve dans le temps/espace, elle se trouve
dans un ensemble différent de circonstances. Voudriez-vous s'il vous
plaît décrire les circonstances ou propriétés du temps/espace et ensuite le
processus de guérison d'expériences incarnationnelles rencontrées par
certaines entités?
RA: Je suis Ra. Bien qu'il soit difficile de répondre de façon adéquate à

cette question étant donné les limitations de vos complexes vibratoires
sonores de l'espace/temps, nous allons répondre de notre mieux.
La marque de reconnaissance du temps/espace est l'inégalité entre le
temps et l’espace. Dans votre espace/temps l'orientation spatiale de ce
qui est matériel suscite un cadre tangible pour l'illusion. Dans le
temps/espace, l'inégalité repose sur les épaules de la propriété connue de
vous comme le temps. Cette propriété rend les entités et les expériences
intangibles dans un sens relatif. Dans votre cadre, chaque particule ou
vibration centrale bouge à une vélocité qui approche celle de ce que vous
appelez la lumière, à partir de la direction de vélocités supraluminales.
Dès lors, l'expérience de temps/espace ou métaphysique est une
expérience très finement harmonisée et, bien qu'analogue à celle de
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l'espace/temps, elle n'a pas ses caractéristiques de tangibilité. Sur ces
plans métaphysiques il y a beaucoup de ce que vous appelez temps qui est
utilisé pour réviser et re-réviser les déviances et
apprentissages/enseignements d'une incarnation précédente dans
l'espace/temps, comme vous l'appelez.
L'extrême fluidité de ces régions rend possible la pénétration de
beaucoup de choses qui doivent être absorbées avant que le processus de
guérison d'une entité puisse être entrepris. Chaque entité se trouve dans
un état relativement immobile, tout comme vous vous trouvez dans
l'espace/temps dans un état relativement immobile dans le temps.
L'entité a été placée dans cet état immobile par le corps qui donne les
formes, et le 'soi' supérieur, afin qu'elle puisse être dans la configuration
appropriée pour apprendre/enseigner ce qui a été reçu au cours de
l'incarnation dans l'espace/temps.
Selon le locus dans le temps/espace, il y a certains auxiliaires qui aident
dans ce processus de guérison. Ce processus implique de voir l'expérience
dans son entier, dans le contexte de l'expérience totale du complexe
mental/corps/esprit, en pardonnant au 'soi' tous les écarts par rapport
aux panneaux indicateurs ratés pendant l'incarnation et, finalement, la
soigneuse évaluation des nécessités d'apprentissage suivantes. Cela est fait
entièrement par le 'soi' supérieur jusqu'à ce que l'entité ait pris
conscience dans l'espace/temps du processus et des moyens de l'évolution
spirituelle, et à ce moment l'entité prend consciemment part à toutes les
décisions.
71.7

INTERVIEWEUR: Est-ce que le processus dans le temps/espace positif est
identique au processus qui a lieu dans le temps/espace négatif pour cette
guérison??
RA: Je suis Ra. Le processus du pardon et de l'acceptation dans
l'espace/temps est très similaire à celui qui se déroule dans le
temps/espace en ce sens que les qualités du processus sont analogues.
Cependant, dans l'espace/temps il n'est pas possible de déterminer le
cours des événements au-delà de l'incarnation; il est seulement possible
de corriger les déséquilibres du présent. Par ailleurs, dans le temps/espace
il n'est possible de corriger aucun acte déséquilibré, mais seulement de
percevoir les déséquilibres et ainsi de pardonner au 'soi' ce qui est.
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Des décisions sont ensuite prises pour mettre en place les
possibilités/probabilités de corriger ces déséquilibres dans ce que vous
appelez de futures expériences d'espace/temps. L'avantage du
temps/espace est celui de la fluidité de la grande révision. L'avantage de
l'espace/temps est que, en travaillant dans le noir éclairé par une petite
bougie, on peut corriger les déséquilibres.
71.8

INTERVIEWEUR: Si une entité a choisi la polarisation négative, est-ce que

les processus de guérison et de révision sont similaires pour la voie
négative?
RA: Je suis Ra. C'est exact.
71.9

INTERVIEWEUR: Est-ce que les processus dont nous parlons sont des

processus qui ont cours sur de nombreuses planètes dans notre Galaxie
de la Voie Lactée, ou bien est-ce qu'ils ont cours sur toutes les planètes,
ou quel est le pourcentage?
RA: Je suis Ra. Ces processus ont cours sur toutes les planètes qui ont
donné naissance à des sub-Logoï tels que vous. Le pourcentage des
planètes habitées est d'approximativement 10%.
71.10

INTERVIEWEUR: Quel est le pourcentage des étoiles, grosso modo, qui ont
des systèmes planétaires?
RA: Je suis Ra. Ceci est une information peu importante, mais
inoffensive. Approximativement 32% des étoiles ont des planètes telles
que vous les connaissez, et six autres pourcent ont l'une ou l'autre sorte
de matériau amalgamé habitable pour certaines densités.

71.11

INTERVIEWEUR: Bon. Alors cela voudrait dire qu'environ 3% de toutes
les étoiles ont des planètes habitées, ce qui donnerait une idée
ahurissante, dirais-je du nombre d’entités qui … Je suppose donc que ce
processus d'évolution a cours dans tout l'univers connu alors. Est-ce
exact?
RA: Je suis Ra. Cette octave d'infinie connaissance du Créateur unique

est comme elle est au travers de toute la Création Infinie Unique, avec
des variantes programmées par les sub-Logoï de ce que vous appelez les
galaxies majeures et les galaxies mineures. Ces variantes ne sont pas
significatives mais peuvent être comparées à diverses régions
géographiques comportant diverses manières de prononcer un même
complexe vibratoire sonore ou concept.
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71.12

INTERVIEWEUR: Je conclus de cela qu'un sub-Logos comme notre Soleil

utilise le libre arbitre pour modifier seulement légèrement une idée
beaucoup plus générale d'évolution créée, de sorte que le plan général
d'évolution créée paraît alors être uniforme à travers toute la Création
Unique Infinie. Le processus a pour but que les sub-Logoï croissent au
travers des densités et que, sous la première distorsion, ils retrouvent le
chemin du retour vers la pensée originelle. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C'est exact.
71.13

INTERVIEWEUR: Alors chaque entité se trouve sur une voie qui mène à

destination. C'est comme de très, très nombreuses routes qui traversent
de très, très nombreux endroits mais qui finissent par fusionner dans un
seul grand centre. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Cela est exact mais manque de profondeur de description.
Plus exacte est l'idée que chaque entité contient en elle toutes les densités
et sous-densités de l'octave de sorte que, dans chaque entité, peu importe
où l'amènent ses choix, son grand plan intérieur fait un avec tous les
autres. Dès lors, ses expériences tombent dans les modèles du chemin de
retour vers le Logos originel. Cela est accompli dans le libre arbitre, mais
les matières parmi lesquelles un choix peut être fait forment un seul plan.
71.14

INTERVIEWEUR: Vous avez dit que la négativité pure agit comme un puits
de gravité qui attire tout à lui. Je me demande si la positivité pure a le
même effet. Pouvez-vous répondre à cela s'il vous plaît?
RA: Je suis Ra. Cela est inexact. La positivité a un effet beaucoup plus

faible à cause du fort élément de reconnaissance du libre arbitre dans
toute positivité qui approche de la pureté. Ainsi donc, bien qu'une entité
orientée négativement puisse avoir du mal à se polariser négativement
parmi une telle résonance d'harmonie, cela ne lui sera pas impossible.
Par ailleurs, la polarisation négative n'accepte pas le concept du libre
arbitre d'autrui. Dès lors, dans un complexe sociétal dont la négativité
approche de la pureté, la traction exercée sur autrui est constante.
L'entité orientée positivement qui se trouverait dans une telle situation
désirerait que les autres 'soi' disposent de leur libre arbitre et se trouverait
donc ainsi dépourvue de sa capacité d'exercer son propre libre arbitre, car
le libre arbitre des entités orientées négativement se fixe sur la conquête.
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71.15

INTERVIEWEUR: Pourriez-vous s'il vous plaît commenter l'exactitude de

ce que je vais dire? Je vais parler d'une manière générale du concept de la
magie et la définir d'abord comme la capacité de créer à volonté des
changements dans la conscience. Cette définition est-elle acceptable?
RA: Je suis Ra. Cette définition est acceptable en ce sens qu'elle place sur
l'adepte la charge à porter. On peut mieux comprendre en se référant à
une question précédente, dans votre manière de mesurer, de cette séance
de travail, qui a trait au 'soi' non manifesté. En magie, on travaille avec le
'soi' non manifesté dans le corps, dans le mental, et dans l'esprit; le
mélange dépend de la nature du travail.

Ces travaux sont facilités par le renforcement de l'activation du centre
énergétique du rayon indigo. Le centre énergétique du rayon indigo est
alimenté, comme le sont tous les centres énergétiques, par l'expérience,
mais bien plus que les autres, il est alimenté par ce que nous avons appelé
les disciplines de la personnalité.
71.16

INTERVIEWEUR: Je vais dire que l'objectif du rituel de magie blanche est
de créer un changement dans la conscience d'un groupe. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Pas nécessairement. Il est possible, en ce qui concerne ce
que vous appelez la magie blanche, de travailler dans le but de modifier
seulement le 'soi' ou le lieu de travail. Cela se fait en sachant que l'aide
apportée au 'soi' en polarisation vers l'amour et la lumière c'est de l'aide
apportée à la vibration planétaire.

71.17

INTERVIEWEUR: Le changement apporté à la conscience doit avoir pour

résultat une plus grande distorsion vers le service d'autrui, vers l'unité
avec tout, et vers la connaissance, pour pouvoir servir. Est-ce exact et y at-il d'autres résultats désirés?
RA: Je suis Ra. Ce sont des phrases louables. Le cœur de la magie blanche
c'est l'expérience de la joie de l'union avec le Créateur. Cette joie doit
nécessairement irradier dans toute l'expérience de vie de l'adepte positif.
C'est pour cette raison que la magie sexuelle n'est pas restreinte
seulement aux adeptes qui se polarisent vers le négatif mais, quand elle
est utilisée à très bon escient, elle a sa place dans la haute magie car,
quand elle est accomplie correctement, elle relie le corps, le mental et
l'esprit au Créateur infini unique.
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Tout objectif que vous pouvez déterminer devrait, suggérons-nous,
prendre en considération cette union fondamentale avec le Créateur
infini unique, car cette union a nécessairement pour résultat le service
d'autrui.
71.18

INTERVIEWEUR: Il y a, dirais-je, certaines règles à la magie blanche. Je vais
lire les quelques unes que j’ai mises par écrit et vous demanderai d'en
commenter le contenu ou base philosophique ou le raisonnement qui les
sous-tend, et d'ajouter à cette liste les éléments importants que j'en ai
omis. Premièrement: un lieu de travail spécial, de préférence construit
par les praticiens; deuxièmement: un signal (ou clé) spécial par exemple
un anneau, pour invoquer la personnalité magique; troisièmement: une
vêture spéciale portée seulement lors des travaux; quatrièmement: un
moment précis du jour; cinquièmement: une série de complexes
vibratoires sonores rituéliques destinés à créer la distorsion mentale
désirée; sixièmement: un objectif de groupe pour chacune des séances.
Pourriez-vous commenter cette liste, s'il vous plaît?
RA: Je suis Ra. Commenter cette liste c'est jouer le rôle du mécanicien

qui regarde les instruments de l'orchestre et accorde les instruments.
Vous noterez qu'il s'agit de détails techniques. L'art ne se trouve pas là.
L'élément qui a le moins d'importance c'est le moment du jour. Cela est
important dans les nexus expérientiels où les entités recherchent une
expérience métaphysique sans contrôle conscient exercé sur la recherche.
La répétition des séances de travail donne à cette recherche une structure.
Dans ce groupe particulier la structure est disponible sans qu'il y ait
besoin d'une similitude inévitable des temps de travail. Nous pouvons
noter que cette régularité est toujours utile.
71.19

INTERVIEWEUR: Vous avez dit, lors d'une séance précédente, que Ra avait
cherché pendant un certain temps avant de trouver un groupe tel que
celui-ci. Je présume que cette recherche avait pour but la communication
de la Loi Une. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C'est partiellement exact. Nous avons aussi, comme nous

l'avons dit, souhaité tenter de réparer les distorsions de cette loi
déclenchées par nos actes naïfs de votre passé.
71.20

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire si à ce point-ci nous avons couvert

la matière nécessaire, si nous publions, pour apporter les réparations
nécessaires aux actes naïfs?
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RA: Je suis Ra. Nous ne voulons pas manquer de respect envers votre

service, mais nous ne nous attendons pas à la réparation entière de ces
distorsions. Nous pouvons cependant offrir nos pensées à propos de cette
tentative. La tentative est de loin plus importante pour nous que le degré
d'achèvement du résultat. La nature de votre langage est telle que ce qui
est distordu ne peut pas, autant que nous le sachions, être complètement
redressé, mais seulement quelque peu éclairé.
71.21

INTERVIEWEUR: Quand vous dites que vous avez recherché ce groupe,
que voulez-vous dire? Quel a été votre procédé de recherche? Je pose
cette question pour mieux comprendre l'illusion du temps et de l'espace.
RA: Je suis Ra. Considérez le processus de quelqu'un qui voit le
spectrogramme d'un complexe d'éléments. Disons, pour la facilité de
description, qu'il s'agit d'un échantillon de complexe de peintures. Nous,
de Ra, nous connaissions les éléments de communication nécessaires
pour que cette communication ait une chance de perdurer. Nous avons
comparé notre échantillon de couleur avec celui de nombreux individus
et groupes sur une large étendue de votre temps. Votre spectrogramme
correspond à notre échantillon.

En réponse à votre désir de voir la relation entre espace/temps et
temps/espace, pouvons-nous dire que nous avons mené cette recherche
dans le temps/espace, car dans cette illusion-là on peut voir très
facilement les entités comme des complexes vibratoires et les groupes
comme des harmoniques à l'intérieur de complexes vibratoires.
71.22

INTERVIEWEUR: Je vois que le produit le plus important de cette
communication est un véhicule d'illumination partielle pour ceux qui
sont incarnés actuellement, qui ont pris conscience de leur rôle dans leur
propre processus d'évolution. Cette supposition est-elle correcte?
RA: Je suis Ra. Elle est correcte. Nous pouvons noter que ceci est
l'objectif de toutes les choses fabriquées et expérimentées avec lesquelles
les entités entrent en contact, et ce n'est pas seulement la propriété de Ra
ou de ce contact.

Nous trouvons que cet instrument a négligé de se rappeler le besoin de
garder une portion d'énergie en réserve. Ceci est recommandé en tant
que partie du programme intérieur à rétablir, car cela allongera le
nombre des séances de travail que nous pouvons avoir. Ceci est
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acceptable pour nous. L'énergie transférée devient très, très faible. Nous
devons vous quitter bientôt. Y a-t-il une brève question à présent?
71.23

INTERVIEWEUR: Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour

faciliter le contact ou pour augmenter le confort de l'instrument?
RA: Je suis Ra. Vous êtes consciencieux. Restez très vigilants sur les

alignements des accessoires. Nous vous remercions. Je suis Ra. Je vous
quitte dans l'amour et la glorieuse 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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14 octobre 1981

72.0

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

infini unique. Nous communiquons maintenant.
72.1

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous d’abord me donner une indication de l’état

de l’instrument, s’il vous plaît?
RA: Je suis Ra. Les distorsions d’énergie physique de cet instrument sont

comme décrites précédemment. Le niveau d'énergie vitale est devenu
distordu par rapport aux niveaux normaux, plutôt vers le bas, à cause de
la distorsion de l'activité du complexe mental de cet instrument, qui est
responsable, dirons-nous, des difficultés pour arriver à la configuration
appropriée à ce contact.
72.2

INTERVIEWEUR: Est-ce que le rituel de bannissement que nous avons

accompli a eu un certain effet de purification du lieu de travail et d'écran
pour écarter les influences que nous ne souhaitons pas?
RA: Je suis Ra. C'est tout à fait exact.
72.3

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire ce que je peux faire pour améliorer

l'efficacité de ce rituel?
RA: Je suis Ra. Non.
72.4

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire ce qui a été la cause de l'état de
l'instrument devenu inconscient pendant les deux dernières méditations
avant celle-ci, à un degré tel que nous les avons interrompues?
RA: Je suis Ra. Nous le pouvons.

72.5

INTERVIEWEUR: Voulez-vous me dire alors?
RA: Je suis Ra. L'entité qui salue cet instrument, et qui est du groupe
d'Orion, a d'abord tenté de faire en sorte que l'élément que vous
nommez 'esprit' du complexe mental/corps/esprit quitte le complexe
physique de rayon jaune dans la fausse idée qu'il se préparait au contact
Ra. Vous êtes familiarisés avec cette tactique et ses conséquences.
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L'instrument, sans faire de pause, en percevant cette salutation, a appelé
à la mise à la terre dans le complexe physique, en demandant que la main
soit tenue. Dès lors, le plus important objectif de l'entité d'Orion n'a pas
été atteint. Cependant, elle a découvert que ceux présents n'étaient pas
capables de faire la distinction entre inconscience avec le
mental/corps/esprit intact, et état de transe dans lequel le complexe
mental/corps/esprit n'est pas présent.
C'est pourquoi cette entité a appliqué dans toute son étendue la
salutation qui donne 'la tête qui tourne' et, dans la méditation sans
protection, a provoqué chez cet instrument une inconscience simple
comme dans ce que vous appelez un 'évanouissement' ou 'vertige'. En
conséquence, l'entité d'Orion a eu recours à cette tactique pour
empêcher le contact Ra d'avoir l'opportunité d'être accompli.
72.6

INTERVIEWEUR: L'instrument a planifié une opération chirurgicale à sa
main pour le mois prochain. Si une anesthésie générale est pratiquée
pour produire un état d'inconscience, est-ce que ce paramètre-là ou un
autre, de l'opération, ouvrira un accès aux entités d'Orion?
RA: Je suis Ra. C'est extrêmement improbable étant donné la nécessité de
l'intention du complexe mental/corps/esprit, quand il quitte le complexe
physique de rayon jaune, de servir le Créateur de la manière la plus
spécifique. L'attitude de quelqu'un qui approche une expérience telle que
vous la décrivez n'approcherait pas l'état inconscient dans une telle
attitude.

72.7

INTERVIEWEUR: Nous avons ici, je crois, un principe très important par
rapport à la Loi Une. Vous avez dit que l'attitude de l'individu est d'une
importance extrême pour que l'entité d'Orion soit à même d'être
effective. Voudriez-vous s'il vous plaît expliquer comment fonctionne ce
mécanisme par rapport à la Loi Une, pourquoi l'attitude de l'entité est
d'une importance extrême, et pourquoi cela permet l'action de l'entité
d'Orion?
RA: Je suis Ra. La Loi de Confusion ou du Libre Arbitre est d'une

importance extrême dans les travaux de la Création infinie. Ce qui est
pensé a autant d'intensité d'attraction pour le pôle opposé que l'intensité
de l'intention ou désir.
Ainsi, ceux dont les désirs sont superficiels ou transitoires ne font
l'expérience que de configurations éphémères de ce qui pourrait être
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appelé une circonstance magique. Il y a un tournant, un axe qui pivote à
mesure que le complexe mental/corps/esprit harmonise sa volonté de
service. Si cette volonté et ce désir sont d'un service à autrui, la polarité
correspondante est activée. Dans la circonstance de ce groupe il y a trois
de ces volontés qui agissent comme une seule avec l'instrument dans,
dirons-nous, la position centrale de fidélité au service. Cela est comme
cela doit être pour l'équilibre du travail et la poursuite du contact. Dans
ces travaux, notre complexe vibratoire est lui aussi pointé, et notre
volonté de servir est aussi d'un certain degré de pureté. Cela a créé
l'attraction de l'opposé polaire dont vous faites l'expérience.
Nous pouvons noter qu'une telle configuration de libre arbitre, pointée
sur le service d'autrui, a aussi le potentiel de mobiliser une grande masse
de force lumineuse. Cette force lumineuse positive opère cependant, elle
aussi, sous le libre arbitre et elle doit être invoquée. Sinon nous ne
pourrions pas parler ainsi et ne vous guiderons pas, car la nature de ce
contact est telle que la pureté de votre libre arbitre doit, par-dessus toutes
choses, être préservée. Ainsi vous cheminez au travers des expériences en
découvrant des inclinations qui peuvent être utiles.
72.8

INTERVIEWEUR: Les entités orientées négativement qui nous contactent,
nous et d'autres, sur cette planète sont limitées par la première distorsion.
Elles ont manifestement été limitées par le rituel de bannissement qui
vient d'être accompli. Pourriez-vous décrire, par rapport au libre arbitre,
comment elles se limitent pour pouvoir travailler dans la première
distorsion et comment fonctionne le rituel de bannissement en luimême?
RA: Je suis Ra. Cette question a plusieurs parties. Premièrement, ceux qui
sont de polarité négative n'agissent pas par rapport au libre arbitre, à
moins que cela ne soit nécessaire. Ils s'invitent d'eux-mêmes et
transgressent à chaque fois que cela leur est possible.

Deuxièmement, ils sont limités par la grande Loi de Confusion en ce
sens que, pour la plupart, ils sont incapables d'entrer dans cette sphère
planétaire d'influence et ne sont capables d'utiliser les fenêtres de
distorsion de temps/espace qu'à condition qu'il y ait un certain appel
pour équilibrer l'appel positif. Une fois qu'ils sont ici leur désir est la
conquête.
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Troisièmement, dans le cas de l'enlèvement permanent de cet instrument
de l'espace/temps, il est nécessaire de permettre à l'instrument de quitter
de son plein gré son complexe physique de rayon jaune. Une duperie a
donc été tentée.
Le recours à la production de formes de lumière doit permettre à de telles
entités de découvrir un mur qu'elles ne peuvent pas pénétrer. Ceci est dû
aux complexes énergétiques des êtres de lumière et aspects du Créateur
infini unique invoqués et évoqués lors de la mise en place du mur de
lumière.
72.9

INTERVIEWEUR: Tout ce dont nous faisons l'expérience par rapport à ce
contact, notre distorsion vers la connaissance afin de servir, la tentative
de distorsion de l'entité d'Orion vers la réduction de l'effectivité de ce
service, tout cela résulte de la première distorsion, comme je vois les
choses, et crée une atmosphère de totale liberté pour que le Créateur
devienne plus instruit de Lui-même par l'interaction de ses parties, les
unes par rapport aux autres. Est-ce que ma façon de voir les choses est
correcte par rapport à ce que je viens de dire?
RA: Je suis Ra. Oui.

72.10

INTERVIEWEUR: Lors de la dernière séance vous avez dit que si
l'instrument utilisait une partie de l'énergie vitale accrue dont elle
dispose actuellement pour l'activité physique, elle aurait à payer un
'lourd tribut'. Pourriez-vous me dire la nature de ce lourd tribut et
pourquoi il en serait ainsi?
RA: Je suis Ra. Le niveau d'énergie physique est une mesure de la
quantité d'énergie disponible du complexe corps d'un complexe
mental/corps/esprit. La mesure de l'énergie vitale exprime la quantité
d'énergie d'être du complexe mental/corps/esprit.

Cette entité a de grandes distorsions dans la direction de l'activité du
complexe mental, de l'activité du complexe esprit, et ce grand canal vers
le Créateur: la volonté. C'est pourquoi, l'énergie vitale de cet instrument,
même en l'absence de toute réserve physique mesurable, est très
substantielle. Cependant, l'utilisation de cette énergie de la volonté, du
mental, et de l'esprit pour les choses du complexe physique provoque
une distorsion bien plus grande dans l'affaiblissement de l'énergie vitale
que ne le ferait l'utilisation de cette énergie pour des choses qui sont dans
les désirs et la volonté les plus profonds du complexe mental/corps/esprit.
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Dans cette entité, ces désirs sont pour le service du Créateur, et c'est
pourquoi nous avons recommandé la prudence au groupe de soutien et à
l'instrument lui-même à cet égard. Tous les services ne sont pas égaux en
profondeur de distorsion. L'utilisation exagérée de l'énergie vitale est,
littéralement, un retrait rapide de la force de vie.
72.11

INTERVIEWEUR: Vous avez mentionné la grande quantité de lumière qui
est disponible. Est-ce que moi-même ou ce groupe, grâce à un rituel
approprié, pourrait utiliser cela pour recharger l'énergie vitale de
l'instrument?
RA: Je suis Ra. C'est exact. Cependant, nous vous mettons en garde
contre tout travail qui élève une personnalité; il vaut mieux être
méticuleux dans votre travail.

72.12

INTERVIEWEUR: Pourriez-vous expliquer ce que vous entendez par «qui
élève une personnalité»?
RA: Je suis Ra. Des indices, nous pouvons en offrir. Une explication
serait de la transgression. Nous pouvons seulement demander que vous
réalisiez que tous sont Un.

72.13

INTERVIEWEUR: Nous avons inclus le 'Shin' dans le rituel de

bannissement, le 'Yod-Heh-Vau-Heh' pour en faire 'Yod-Heh-ShinVau-Heh'. Est-ce que c'est utile?
RA: Je suis Ra. Cela est utile, spécialement pour l'instrument, dont les

distorsions vibrent fortement en congruence avec ce complexe vibratoire
sonore.
72.14

INTERVIEWEUR: A l'avenir nous allons avoir des méditations en groupe
qui seront nos méditations du dimanche soir. Je me préoccupe de … la
protection de l'instrument, si elle est une nouvelle fois le canal au cours
de ces méditations. Y a-t-il un laps de temps optimal ou un temps limite
pendant lequel le rituel de bannissement est efficace; ou bien est-ce que si
nous continuons à purifier chaque jour le lieu de travail que nous
utilisons pour les méditations du dimanche soir par le rituel de
bannissement est-ce que cela le prolongera, ou bien est-ce que ce rituel
doit être accompli immédiatement avant les méditations?
RA: Je suis Ra. Votre première supposition est plus proche de

l'exactitude.
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72.15

INTERVIEWEUR: Y a-t-il un danger lors des méditations du dimanche

soir, avec les précautions que nous prenons, que l'instrument soit
emmenée par l'entité d'Orion?
RA: Je suis Ra. Les opportunités pour l'entité d'Orion dépendent
entièrement de l'état de conscience et de préparation de l'instrument.
Nous suggérons que cet instrument est encore trop néophyte pour ouvrir
son 'soi' à des questions puisque tel est le format utilisé par Ra. A mesure
que l'instrument croît en prise de conscience cette précaution pourra
devenir superflue.
72.16

INTERVIEWEUR: Est-il possible de sur-dynamiser l‘instrument par des
transferts d’énergie sexuelle??
RA: Je suis Ra. Non.

72.17

INTERVIEWEUR: Pourquoi n'y a-t-il pas de protection sur le sol, ou le lieu

du rituel de bannissement, et devrait-il y en avoir une?
RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière question complète de cette séance de

travail.
Le développement d'une salutation psychique n'est possible que par les
centres énergétiques commençant à un emplacement que vous pourriez
voir comme étant dans le rayon violet, en passant par le centre
énergétique de l'adepte, et de là vers la cible d'opportunité. Selon la
nature vibratoire et le but de la salutation, positive ou négative, l'entité
sera dynamisée ou bloquée de la manière désirée.
Nous, de Ra, approchons cet instrument par un contact sur bande étroite
au travers du rayon violet. D'autres pourraient percer au travers de ce
rayon et descendre vers n'importe quel centre énergétique. Nous, par
exemple, nous utilisons beaucoup le centre énergétique de rayon bleu de
cet instrument pendant que nous essayons de communiquer nos
distorsions/compréhensions de la Loi Une.
L'entité d'Orion perce ce même rayon violet et se dirige vers deux
endroits pour essayer d'atteindre la plupart de ses opportunités non
physiques. Elle active le centre énergétique du rayon vert tout en
bloquant le centre énergétique de rayon indigo. Cette combinaison
provoque de la confusion chez l'instrument, ainsi qu'une hyperactivité
subséquente dans des proportions non sages dans les travaux du
complexe physique. Elle recherche simplement les distorsions
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programmées pré-incarnativement et développées dans l'état
d'incarnation.
Les énergies de la vie en elle-même étant le Créateur infini unique,
affluent depuis le pôle sud du corps vu sous sa forme magnétique. Dès
lors, seul le Créateur peut, par les pieds, entrer dans l'enveloppe
énergétique du corps pour y produire quelque effet. Les effets de l'adepte
sont des effets qui proviennent de la direction supérieure, et ainsi, la
construction d'un mur de lumière est tout à fait propice.
Pouvons-nous demander s'il y a l'une ou l'autre brève question à présent?
72.18

INTERVIEWEUR: Je voudrais 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: Je suis Ra. Cet instrument a une distorsion accrue dans la région du

cou. De l'attention portée ici pourrait apporter un confort plus grand.
Tout est bien mes amis. L'indulgence et la patience observées par Ra sont
admirables. Continuez dans cette minutie d'objectif et de soin pour
atteindre les configurations appropriées au contact, et notre poursuite du
contact continuera à être possible. Ceci est acceptable pour nous.
Je suis Ra. Je vous quitte mes amis, en glorifiant l'amour et 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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73.0

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

infini unique. Nous communiquons maintenant.
73.1

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner une indication

de l'état de l'instrument?
RA: Je suis Ra. Il est comme dit précédemment, à l'exception du niveau

d'énergie vitale qui est distordu vers ce qui est plus proche du normal
pour cette entité.
73.2

INTERVIEWEUR: Est-ce que le rituel de bannissement que nous avons
accompli a été utile pour ce contact?
RA: Je suis Ra. Le rituel décrit a gagné à chaque séance de travail en
rendant efficace la pureté de contact nécessaire non seulement au contact
Ra, mais aussi à tout travail entrepris par l'adepte.

73.3

INTERVIEWEUR: Merci. Nous voudrions à présent remercier Ra de

l'opportunité d'être au service de ceux qui, sur cette sphère,
souhaiteraient avoir les informations que nous obtenons ici dans ce
[inaudible]
Vous avez dit que le libre arbitre, pointé vers le service à autrui, a le
potentiel de mobiliser une grande masse de force de lumière. Je présume
qu'il en va précisément de même pour la polarité du service de soi. Est-ce
exact?
RA: Je suis Ra. Cela est inexact, mais d'une façon subtile. Dans
l'invocation et l'évocation d'entités ou de qualités qui peuvent être dites
négatives, l'expression met en alerte l'équivalent orienté positivement.
Cependant, ceux qui sont sur la voie du service d'autrui attendent qu'il
soit fait appel à eux et ne peuvent envoyer que de l'amour.
73.4

INTERVIEWEUR: Ce que j'essayais d'exprimer était que cette mobilisation
de la force de lumière, comme je vois les choses, est un processus qui doit
entièrement dépendre du libre arbitre, comme vous le dites, et qu'à
206

Séance 73
mesure qu'augmentent le désir, la volonté et la pureté du désir de
l'adepte ou de celui qui agit, la mobilisation de la force de lumière
augmente elle aussi. Est-ce que cela s'applique tant au potentiel positif
qu'au potentiel négatif, et est-ce que ce que j'ai dit est exact?
RA: Je suis Ra. Pour éviter la confusion et pour que ce soit clair, nous
allons simplement répéter votre supposition correcte.

Ceux qui sont sur la voie du service d'autrui peuvent faire appel à la force
de lumière en proportion directe de la force et de la pureté de leur
volonté de servir. Ceux qui sont sur la voie du service de soi peuvent faire
appel à la force d'obscurité en proportion directe de la force et de la
pureté de leur volonté de servir.
73.5

INTERVIEWEUR: Je vais immanquablement faire de nombreuses erreurs
dans ce que je vais dire aujourd'hui, parce que ce que je vais faire c'est
tenter de deviner comment cela fonctionne et puis je vous laisserai me
corriger. En considérant l'exercice du pilier du milieu, j'ai pensé que ce
ne serait pas à faire en ce sens que l'adepte voit ou visualise la lumière
descendant du chakra de la couronne vers les pieds. Ra a dit que le
Créateur entre par les pieds et se dirige vers le haut, que cette lumière
spiralante entre par les pieds et se dirige vers le haut. Il me semble que
l'adepte qui mobilise la force de lumière, en visualisant l'utilisation de
celle-ci, la visualise entrant par les pieds et dynamisant en premier lieu le
centre énergétique rouge, puis se dirigeant vers le haut en passant par les
centres énergétiques de cette manière. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Non.

73.6

INTERVIEWEUR: Pourriez-vous me dire où je me trompe dans ce que j’ai

dit?
RA: Je suis Ra. Oui.
73.7

INTERVIEWEUR: Voulez-vous le faire s'il vous plaît?
RA: Je suis Ra. Il y a deux concepts qu'il faut prendre en compte. Le

premier est la grande voie du développement de la lumière dans le
mental/corps/esprit microcosmique. Il est supposé qu'un adepte aura ses
centres énergétiques en bon fonctionnement et équilibrés à la suite de ses
meilleurs efforts avant un travail de magie. Tous les travaux de magie
sont basés sur l'évocation et/ou l'invocation.
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La première invocation de tout travail de magie est l'invocation de la
personnalité magique, ainsi que vous êtes familiarisés avec ce terme.
Dans le travail dont vous parlez, la première étape est le début de
l'invocation de cette personnalité magique qui est invoquée par le fait de
revêtir quelque chose. Puisque vous n'avez pas de vêtement ou de
talisman spécifique, le geste que vous avez fait est approprié.
La deuxième étape est l'évocation de la grande croix de vie. Ceci est une
extension de la personnalité magique devenant le Créateur. A nouveau,
toutes les invocations et évocations sont attirées au travers du centre
énergétique violet. Ceci peut être poursuivi vers tous les centres
énergétiques que l'on désire utiliser.
73.8

INTERVIEWEUR: Voulez-vous alors parler de la différence entre la lumière
spiralante qui entre par les pieds et la lumière invoquée par le chakra de
la couronne?
RA: Je suis Ra. L'action de la lumière spiralant vers le haut et attirée par

la volonté pour rencontrer la lumière intérieure du Créateur infini
unique peut être comparée au battement du cœur et au mouvement des
muscles qui entourent les poumons, ainsi que toutes les autres fonctions
du système nerveux parasympathique. L'appel lancé par l'adepte peut
être comparé aux actions des nerfs et des muscles sur lesquels le complexe
mental/corps/esprit exerce un contrôle conscient.
73.9

INTERVIEWEUR: Précédemment vous avez dit … (je crois que je me
souviens correctement), que là où se rencontrent les deux directions se
trouve, disons, la mesure du développement du complexe
mental/corps/esprit particulier. Ai-je raison?
RA: Je suis Ra. Vous avez raison.

73.10

INTERVIEWEUR: Lors de l’invocation de la lumière demandée, il me

semble que la visualisation de l'invocation doit dépendre de l'utilisation
prévue de la lumière. L'utilisation peut être destinée à des soins, de la
communication, ou de la prise de conscience générale de la Création et
du Créateur. Voudriez-vous s'il vous plaît parler de ce processus et de la
justesse de ma supposition?
RA: Je suis Ra. Nous allons offrir certaines pensées, bien qu'il soit
douteux que nous puissions épuiser ce sujet. Chaque visualisation,
indépendamment du point du travail, commence avec un travail dans le
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rayon indigo. Comme vous pouvez en avoir conscience, le rituel que
vous avez entrepris est entièrement un travail dans le rayon indigo. Cela
est bien car c'est le passage. A partir de ce début, la lumière peut être
invoquée pour de la communication ou des soins.
Vous pouvez noter que dans le rituel que nous vous avons offert pour
débuter de manière appropriée les travaux Ra, la première focalisation se
fait sur le Créateur. Nous voudrions faire remarquer un autre point qui
est à la fois subtil et de quelque intérêt. La lumière spiralant vers le haut,
qui est développée dans cette voie par la volonté, et qui ultimement
atteint un haut lieu de fusion avec le feu intérieur du Créateur unique,
n'est qu'une préparation au travail sur le mental/corps/esprit qui peut
être accompli par l'adepte. Il y a une certaine cristallisation des centres
énergétiques qui est utilisée au cours de chaque travail, de sorte que le
magicien devient de plus en plus ce qu'il recherche.
Plus important encore, l'analogue mental/corps/esprit de temps/espace
qui est évoqué en tant que personnalité magique a cette opportunité
unique de grandir rapidement, grâce à l'expérience de l'action catalytique
accessible au mental/corps/esprit de troisième densité dans
l'espace/temps. Ainsi donc, l'adepte aide grandement le Créateur en
offrant un grand catalyseur à une plus vaste portion de la Création qui
est identifiée comme la totalité mental/corps/esprit d'une entité.
73.11

INTERVIEWEUR: Le désir et la volonté sont les facteurs clé de ce processus.

Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Nous voudrions ajouter une qualité. Dans la personnalité
magique, le désir, la volonté et la polarité sont les clés.
73.12

INTERVIEWEUR: Il me semble que de nombreux 'évangélistes' comme on
les appelle dans notre société ont actuellement un grand désir, une très
grande volonté, et probablement une forte polarité, mais il me semble
que dans de certains cas il y a un manque de prise de conscience ou
d’informations, ce qui crée un travail peu efficace dans le sens magique.
Mon analyse est-elle correcte?
RA: Je suis Ra. Elle est partiellement correcte. Quand on examine la
polarité d'un travail du service d'autrui, le libre arbitre doit être vu
comme prédominant. Les entités dont vous parlez tentent de générer des
changements positifs dans la conscience tout en faisant obstacle au libre
arbitre. Cela provoque un blocage de la nature magique du travail, sauf
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dans les cas où une entité désire librement accepter le travail de
l'évangéliste, comme vous l'avez appelé.
73.13

INTERVIEWEUR: Quelle était l'orientation, par rapport à ce type de

communication, de celui qui est connu comme Jésus de Nazareth?
RA: Je suis Ra. Vous pouvez avoir lu certains ouvrages de cette entité.

Elle s'est offerte comme instructeur aux complexes mental/corps/esprit
qui se rassemblaient pour écouter, et même alors cette entité a parlé
comme au travers d'un voile afin de laisser de l'espace à ceux qui ne
souhaitaient pas entendre. Quand il a été demandé à cette entité de
guérir, elle l'a souvent fait, en finissant toujours son travail par deux
mises en garde: premièrement que l'entité guérie avait été guérie par sa
foi, c'est-à-dire sa capacité de permettre et accepter des changements par
l'intermédiaire du rayon violet vers le passage d'énergie intelligente;
deuxièmement, en disant toujours: «Ne le dites à personne». Ce sont là
des travaux qui visent à une qualité maximale de libre arbitre, tout en
assurant la fidélité à la pureté positive du travail.
73.14

INTERVIEWEUR: Une observation du travail en lui-même par une autre
entité me semble limiter en partie le libre arbitre en ce sens qu'un
événement qui semblerait magique aurait lieu en résultat du travail d'un
adepte. Cela pourrait être étendu à tout phénomène autre que normal ou
acceptable. Pourriez-vous parler de ce paradoxe qui est un problème
immédiat pour quiconque s'occupe à guérir?
RA: Je suis Ra. Nous sommes d'humbles messagers de la Loi Une. Pour
nous il n'y a pas de paradoxes. Les travaux qui semblent magiques et dès
lors qui semblent transgresser le libre arbitre ne le font pas en fait, car les
distorsions de la perception sont aussi nombreuses que les témoins, et
chaque témoin voit ce qu'il désire voir. Il n'y a transgression du libre
arbitre, dans une telle circonstance, que si l'entité qui accomplit le travail
attribue la paternité de l'événement à lui-même ou à ses propres talents.
Quiconque déclare qu'aucun travail ne vient de lui mais passe à travers
8
lui, enfreint le libre arbitre .

8

Ra a voulu dire «n’enfreint pas» le libre arbitre. Voyez la question et la réponse
suivantes
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73.15

INTERVIEWEUR: Vous avez dit que si l’entité affirme qu’aucune

intervention ne provient d’elle mais seulement à travers elle, il y a
également infraction. Est-ce exact ?
RA: Je suis Ra. C’est inexact. Nous avons dit que dans ce cas il n’y a pas
infraction.
73.16

INTERVIEWEUR: Celui connu sous le nom de Jésus a rassemblé douze

disciples. Quel était sont but en ayant ces disciples avec lui?
RA: Je suis Ra. Quel est le but d'un enseignement/apprentissage s'il n'y a

pas d'élèves/instructeurs? Ceux qui étaient attirés vers cette entité ont été
acceptés par cette entité sans préjugé des résultats. Cette entité a accepté
l'honneur/devoir placé sur elle par sa nature et son ressenti que parler
était sa mission.
73.17

INTERVIEWEUR: Dans l'exercice du feu, je suppose que le thérapeute

travaille avec la même énergie que celle dont nous avons parlé: celle qui
entre par le chakra de la couronne. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C'est exact, avec quelques notes supplémentaires
auxquelles on peut réfléchir en poursuivant cette ligne d'étude. Quand la
personnalité magique a été consolidée dans le centre énergétique de
rayon vert pour le travail de guérison, l'énergie peut alors être vue
comme le centre cristallin au travers duquel l'énergie du corps est
canalisée. Donc, cette forme particulière de thérapie utilise à la fois
l'énergie de l'adepte et l'énergie de la lumière spiralant vers le haut. A
mesure que le centre de rayon vert devient plus brillant, et notons que
cette brillance n'implique pas une sur-activation mais bien une
cristallisation, l'énergie du centre de rayon vert du complexe corps spirale
deux fois: d'abord dans le sens des aiguilles d'une montre depuis le centre
énergétique de rayon vert vers l'épaule droite, au travers de la tête, du
coude droit, en descendant vers le plexus solaire, et vers la main gauche.
Cela entraîne toute l'énergie du complexe corps dans un canal qui
parcourt une nouvelle fois le cercle dans le sens des aiguilles d'une
montre depuis la droite —nous corrigeons cet instrument— depuis la
gauche vers les pieds, vers la main droite, vers la couronne, vers la main
gauche, et ainsi de suite.

Ainsi, l'énergie corporelle entrante, cristallisée, régularisée, et canalisée
par la personnalité de l'adepte, atteignant le centre énergétique de rayon
vert, peut ensuite déverser les énergies combinées de l'adepte qui est
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incarné, offrant ainsi le service de la guérison à une entité qui demande
ce service. Cette situation de base est accomplie aussi quand il y a une
entité qui travaille par l'intermédiaire d'un canal pour soigner.
73.18

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire comment ce transfert de lumière, je
suppose qu'il en est ainsi, affecte le patient à soigner?
RA: Je suis Ra. L'effet est celui de la polarisation. L'entité peut accepter
ou non n'importe quel pourcentage de cette énergie vitale polarisée qui
et offerte. A l'occasion de l'imposition des mains, cette énergie est plus
spécifiquement canalisée, et l'opportunité d'acceptation de cette énergie
est, elle aussi, plus spécifique.

Il peut être observé que l'effet 'Chambre du Roi' n'est pas recherché dans
cette manière de procéder, mais qu'il est plutôt l'addition, chez
quelqu'un dont les énergies sont basses, de l'opportunité d'accumuler ces
énergies. Bon nombre de vos distorsions appelées 'maladies' peuvent être
soulagées par de tels moyens.
73.19

INTERVIEWEUR: Je vais parler d'une manière générale que vous pourrez
corriger. Le tableau général, comme je le vois, du thérapeute et du
patient, est que celui qui doit être soigné a un blocage d'un ou plusieurs
des centres énergétiques, mais nous n'envisagerons qu'un seul problème
particulier ... A cause de ce blocage de centre énergétique la lumière qui
spirale vers le haut et qui crée un des sept corps est allée hors de portée de
ce corps, et cela a eu pour résultat une distorsion, par rapport à la
perfection de ce corps, que nous appelons 'maladie', ou une anomalie
corporelle qui est autre que parfaite. Le thérapeute, après avoir
convenablement configuré ses centres énergétiques, est à même de
retransmettre de la lumière, de la lumière qui afflue vers le bas, au travers
de ses centres énergétiques configurés de la manière adéquate, vers celui
qui doit être soigné. Si celui qui doit être soigné a une configuration
mentale d'acceptation de cette lumière, la lumière entre alors dans le
complexe physique et reconfigure la distorsion créée par le blocage
originel. Je suis sûr d'avoir fait des erreurs dans tout ça. Voulez-vous les
corriger, s'il vous plaît?
RA: Je suis Ra. Vos erreurs sont très petites. Nous ne voudrions pas, pour
le moment, tenter de beaucoup affiner cette déclaration, comme de la
matière préliminaire va sans doute apparaître. Nous pouvons dire qu'il y
a diverses formes de guérison. Dans beaucoup, seule l'énergie de l'adepte
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est utilisée. Dans l'exercice du feu, de l'énergie du complexe physique est
également transmise.
Nous pouvons noter en outre que quand celui qui souhaite être guéri,
bien que sincère, demeure non guéri, comme vous appelez cette
distorsion, vous pouvez envisager des choix pré-incarnation, et votre aide
la plus efficace d'une telle entité peut être la suggestion qu'elle médite sur
les utilisations affirmatives de quelque limitation qu'elle expérimente.
Nous voudrions aussi noter que dans ces cas les travaux de rayon indigo
sont souvent une aide.
A part ces notes, nous ne souhaitons pas faire d'autre commentaire sur ce
que vous avez dit au cours de cette séance de travail.
73.20

INTERVIEWEUR: Il me semble que la première chose importante pour
ceux qui sont sur le sentier du service d'autrui est le développement
d'une attitude que je ne peux décrire que comme une vibration. Cette
vibration peut être développée par la méditation, le rituel, et une
appréciation grandissante de la Création ou du Créateur, et il en résulte
un état d'esprit que je ne peux exprimer que comme une augmentation
de la vibration ou de l''union avec tout. Pourriez-vous étoffer et corriger
ce que j'ai dit?
RA: Je suis Ra. Nous n'allons pas corriger ce que vous avez dit, mais
allons étoffer en suggérant qu'à ces qualités vous pouvez ajouter le fait de
vivre jour après jour et moment après moment, car l'adepte véritable vit
de plus en plus comme cela.

73.21

INTERVIEWEUR: Merci. Pouvez-vous me dire le nombre de transferts
d'énergie possibles entre deux ou plus complexes mental/corps/esprit?
Est-il très grand ou bien y a-t-il peu [inaudible]?
RA: Je suis Ra. Le nombre est infini, car chaque complexe

mental/corps/esprit n'est-il pas unique?
73.22

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous définir cette expression: 'transfert d'énergie
entre deux complexes mental/corps/esprit'?
RA: Je suis Ra. Ce sera la dernière question complète de cette séance de
travail. Cette entité dispose encore d'énergie transférée, mais nous
trouvons des distorsions qui augmentent rapidement vers des douleurs
dans le cou, la région dorsale, les poignets et les appendices manuels.
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Le transfert d'énergie physique peut se faire de nombreuses manières.
Nous allons donner deux exemples. Chacun commence par un certain
sens du 'soi' en tant que Créateur ou, d'une manière quelconque, de la
personnalité magique invoquée. Cela peut être fait consciemment ou
inconsciemment. Premièrement, l'exercice dont nous avons parlé et qui
est appelé 'exercice du feu': ceci, par un transfert d'énergie physique,
n'est pas ce qui est profondément impliqué dans des combinaisons du
complexe corps. Ainsi, le transfert est subtil et chaque transfert est
unique dans ce qui est offert et dans ce qui est accepté. A ce point nous
pouvons noter que ceci est la cause d'une gamme infinie de transferts
possibles d'énergie.
Le second transfert d'énergie donc nous voudrions parler est le transfert
d'énergie sexuelle. Ceci se passe à un niveau non magique pour toutes les
entités qui vibrent dans le rayon vert activé. Il est possible, comme dans
le cas de cet instrument qui se dédie au service du Créateur infini
Unique, d'affiner davantage ce transfert d'énergie. Lorsque l'autre 'soi' se
consacre lui aussi au service du Créateur infini unique, le transfert est
doublé. Alors la quantité d'énergie transférée ne dépend que de la
quantité d'énergie sexuelle polarisée créée et libérée. Il y a des
raffinements à partir de ce point, qui mènent à l'univers de la haute
magie sexuelle.
Dans l'univers des corps mentaux il y a des variantes dans le transfert
d'énergie mentale. Une fois encore, cela dépend de la connaissance
recherchée et de la connaissance offerte. Le transfert le plus commun
d'énergie mentale est celui entre instructeur et élève. La quantité
d'énergie dépend de la qualité de cette offre de la part de l'instructeur,
concerne la pureté du désir de servir, de la qualité des informations
offertes et, de la part de l'élève, de la pureté du désir d'apprendre et de la
qualité du complexe vibratoire mental qui reçoit les connaissances.
Une autre forme de transfert d'énergie mentale est celle de celui qui
écoute et de celui qui parle. Quand celui qui parle éprouve des
distorsions du complexe mental/émotionnel vers l'angoisse, le souci, ou
autre douleur mentale, de ce que nous avons dit auparavant vous pouvez
peut-être engranger de la connaissance des variantes possibles de ce genre
de transfert.
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Les transferts d'énergie spirituelle sont au cœur de tous les transferts
d'énergie, étant donné que la connaissance de soi et de l'autre 'soi' en
tant que Créateur est essentielle, et cela est du travail spirituel. Les
variétés de transfert d'énergie spirituelle incluent les choses dont nous
avons parlé ce jour, quand nous avons parlé du sujet de l'adepte.
Y a-t-il de brèves questions avant que nous quittions cette séance de
travail?
73.23

INTERVIEWEUR: Seulement savoir s'il y a quelque chose que nous
pouvons faire pour améliorer le confort de l'instrument ou le contact, et
ensuite s'il y a quelque chose de la séance d'aujourd'hui que vous
souhaitez ne pas voir publié.
RA: Je suis Ra. Nous attirons votre attention sur deux points.

Premièrement, il est bon que la bougie qui spirale de 10° à chaque séance
de travail ne puisse jamais couler, car cela provoquerait un déséquilibre
dans l'alignement des accessoires, dans leur rôle de protection de
l'instrument. Deuxièmement, nous pourrions suggérer de faire attention
à la région de la nuque: que le coussin sur lequel elle repose soit plus
confortable. Cette difficulté a abrégé de nombreuses séances de travail.
Nous vous remercions, mes amis, pour votre conscience et votre minutie
par rapport à ces accessoires et qui, à mesure que se poursuivent nos
séances de travail, paraissent augmenter. Ensuite, vos décisions vous
appartiennent entièrement quant à ce que vous pouvez souhaiter publier
de ces travaux.
Je suis Ra. Je vous laisse glorifier 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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74.0

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

infini unique. Nous communiquons maintenant.
74.1

INTERVIEWEUR: Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner d'abord l'état

de l'instrument?
RA: Je suis Ra. Il est comme dit précédemment.
74.2

INTERVIEWEUR: Avant d'aborder de nouvelles matières, il me semble que
lors de la séance dernière il y a eu une petite erreur que j'ai corrigée alors,
et qui avait trait à la phrase suivante: «aucun travail ne provient de lui
mais passe seulement par son intermédiaire». Est-ce que c'était une erreur
de transmission? Qu'est-ce qui a provoqué ce problème?
RA: Je suis Ra. Cet instrument, pendant qu'elle est complètement
ouverte à notre contact sur bande étroite, éprouve parfois un
renforcement soudain de la distorsion que vous appelez douleur. Cela
affaiblit temporairement le contact. Ce type de distorsion accrue est
apparu avec une fréquence plus grande dans ce que vous pouvez appeler
'la quinzaine' précédente. Bien que ce ne soit normalement pas un
phénomène qui occasionne des difficultés de transmission, cela s'est
cependant produit deux fois au cours de la séance de travail précédente.
Les deux fois il a été nécessaire de corriger ou rectifier le contact.

74.3

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous s'il vous plaît décrire l'état de transe? Je suis

quelque peu perplexe car je me demande comment, dans un état de
transe, la douleur peut affecter l'instrument puisque je pensais qu'il n'y
avait pas de ressenti de douleur par le complexe corporel dans l'état de
transe.
RA: Je suis Ra. C'est exact. L'instrument n'a aucune conscience de cette

sensation-là ni d'aucune autre. Cependant nous, de Ra, utilisons le
complexe physique activé dans le rayon jaune comme canal au travers
duquel nous pouvons parler. Comme le complexe mental/corps/esprit de
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l'instrument nous abandonne son enveloppe physique, il est finement
ajusté pour notre contact.
Cependant, la distorsion que vous appelez douleur, quand elle est
suffisamment sévère, contrarie le contact approprié et quand la distorsion
est violente elle peut rendre défaillant le réglage du canal. Ce réglage doit
alors être corrigé, ce que nous pouvons faire quand l'instrument nous
offre librement cette opportunité.
74.4

INTERVIEWEUR: Au cours d'une séance précédente, il y a eu une question
sur le mental archétypal, qui n'a pas reçu une réponse complète. Je
voudrais poursuivre sur ce sujet, ou bien faut-il que je relise la question
entière?
RA: Je suis Ra. D'une manière générale, il est bon de faire vibrer la
demande au même espace/temps que la réponse désirée. Cependant,
dans ce cas-ci il est acceptable pour nous qu'une note soit insérée ici dans
votre enregistrement des complexes vibratoires sonores qui se réfèrent à
la localisation de la question dans des travaux précédents.

(Note: Cette question est celle posée en dernier lieu lors de la séance n°67).
Cette question, bien que sensée, est dans une certaine mesure à côté de la
réalisation de la nature du mental archétypal. Il se peut que nous
n'enseignions/apprenions de/à personne d'autre autant que nous sommes
devenus des apprentis/instructeurs. C'est pourquoi nous allons faire
quelques remarques d'ordre général sur cet intéressant sujet et
permettrons à celui qui pose les questions de considérer et affiner toute
demande.
Le mental archétypal peut être défini comme le mental qui est particulier
au Logos de cette sphère planétaire. Ainsi donc, au contraire du grand
mental total cosmique, il contient toutes les matières qu'il a plu au Logos
9
d'offrir à la grande essence cosmique en tant qu'affinements. Le mental
archétypal est dès lors celui qui contient toutes les facettes de ce qui peut
affecter le mental ou l'expérience.
Le 'Magicien' a été nommé ainsi en tant qu'archétype significatif.
Cependant, il n'a pas été reconnu que cette portion du mental archétypal
représente, non pas une partie du subconscient profond, mais bien le
9

Original : ‘beingness’ (NdT)
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mental conscient et plus spécialement la volonté. L'archétype nommé par
certains 'la Grande Prêtresse' correspond à la faculté d'intuition ou
subconscient.
Observons l'entité par rapport au mental archétypal. Vous pouvez
considérer les possibilités d'utilisation de correspondances entre le
mental/corps/esprit dans le microcosme et le mental/corps/esprit
archétypal qui approche de près le Créateur. Par exemple, dans votre
rituel accompli pour purifier cet endroit vous utilisez les termes "Ve
Geburah". Il est correct de supposer que cela est une partie ou un aspect
du Créateur infini unique. Cependant, il y a diverses correspondances
avec le mental archétypal, qui peuvent être de plus en plus affinées par
l'adepte. "Ve Geburah" est la correspondance de Michaël, de Mars, du
positif, de la virilité. "Ve Gedulah" a des correspondances avec Jupiter, la
féminité, le négatif, la partie de l'Arbre de Vie qui concerne Auriel.
Nous pourrions poursuivre les affinements de ces deux éléments du
mental archétypal. Nous pourrions discuter des correspondances de
couleurs, de relations avec d'autres archétypes, et ainsi de suite. Cela est
le travail de l'adepte, et non pas celui de l'instructeur/apprenti. Nous
pouvons seulement suggérer qu'il existe des systèmes d'étude qui peuvent
traiter des aspects du mental archétypal et il est bon d'en choisir un et de
l'étudier avec attention. C'est encore mieux si l'adepte va au-delà de ce
qui est écrit et opère des correspondances de manière à ce qu'il puisse
être fait appel à volonté à cet archétype.
74.5

INTERVIEWEUR: J’ai ici une question à laquelle je vais répondre et vous
laisser corriger. Je vois que les disciplines de la personnalité alimentent le
centre énergétique de rayon indigo et affectent la puissance du praticien
de magie blanche en débloquant les centres énergétiques inférieurs et
permettant ainsi le libre flux de la lumière qui spirale vers le haut pour
atteindre le centre indigo. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Non.

74.6

INTERVIEWEUR: Voulez-vous s'il vous plaît me corriger?
RA: Je suis Ra. Le centre indigo est en effet extrêmement important pour
le travail de l'adepte. Cependant, quelque cristallisé qu'il soit, il ne peut
aucunement corriger des déséquilibres ou blocages dans d'autres centres
énergétiques. Ceux-ci doivent être traités individuellement, à partir du
rouge vers le haut.
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74.7

INTERVIEWEUR: Je ne suis pas sûr de comprendre exactement. La

question est: comment les disciplines de la personnalité alimentent-elles
le centre énergétique de rayon indigo et influencent-elles le pouvoir du
praticien de magie blanche? Est-ce que cela a du sens?
RA: Je suis Ra. Oui.
74.8

INTERVIEWEUR: Voudriez-vous donner une réponse s'il vous plaît?
RA: Je suis Ra. Nous serions heureux de répondre à cette question. Nous

avons compris la question précédente comme étant d'une autre
importance. Le rayon indigo est le rayon de l'adepte. Une grande partie
de la réponse que vous cherchez se trouve dans cette phrase. Il y a
identification entre la cristallisation de ce centre énergétique et
l'amélioration du fonctionnement du mental/corps/esprit à mesure qu'il
se met à transcender l'équilibrage de l'espace/temps et à entrer dans les
univers combinés de l'espace/temps et du temps/espace.
74.9

INTERVIEWEUR: Voyons si mon opinion est erronée ici, sur l'effet des
disciplines de la personnalité. Je supposais que la discipline de
personnalité permettant d'avoir, disons, une attitude équilibrée envers
une entité de même nature, permet de purifier et équilibrer, dans une
certaine mesure, le centre énergétique de rayon orange. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Nous ne pouvons pas dire que vous avez parlé
erronément, mais simplement moins que complètement. La personnalité
disciplinée, quand elle est mise en face d'un autre 'soi', a tous les centres
équilibrés en fonction de son équilibre unique. De cette façon, l'autre
'soi' regarde dans un miroir et se voit lui-même

74.10

INTERVIEWEUR: Bien. Comme je le comprends, les disciplines de la

personnalité sont le travail prépondérant de celui qui a pris pleine
conscience du processus de l'évolution. Ai-je raison en disant cela?
RA: Je suis Ra. Tout à fait.
74.11

INTERVIEWEUR: Bien. Maintenant ce que j'essaie de savoir c'est comment

ces disciplines affectent les centres énergétiques et le pouvoir du praticien
de magie blanche, dirais-je. Voulez-vous me dire comment cela
fonctionne?
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RA: Je suis Ra. Le cœur de la discipline de la personnalité est triple. Un:

se connaître soi-même. Deux: s'accepter soi-même. Trois: devenir le
Créateur.
La troisième étape est celle qui, quand elle est accomplie, fait de soi
l'humble serviteur de tous, transparent en personnalité et complètement
à même de connaître et accepter les autres 'soi'. Par rapport à la poursuite
de la pratique magique, la constante discipline de la personnalité
implique que l'adepte connaisse son 'soi', accepte son 'soi' et ainsi,
déblaie le chemin menant au grand passage indigo vers le Créateur.
Devenir le Créateur c'est devenir tout ce qui est. Il n'y a alors aucune
personnalité dans l'état d'esprit dans lequel l'adepte entreprend son
apprentissage/enseignement. A mesure que la conscience du rayon indigo
devient plus cristalline, davantage de travail peut être accompli;
davantage peut être extrait de l'infini intelligent.
74.12

INTERVIEWEUR: Vous avez dit qu'un des aspects du service d'autrui a le
potentiel de mobiliser une grande masse de force de lumière. Pouvezvous décrire comment cela fonctionne exactement et à quoi cela peut
servir?
RA: Je suis Ra. Il y a des complexes vibratoires sonores qui fonctionnent

comme la composition de numéros de votre téléphone. Quand on les fait
vibrer de manière appropriée avec la volonté et la concentration
appropriées, c'est comme si de nombreux correspondants sur vos plans
métaphysiques ou intérieurs recevaient un appel téléphonique. Cet appel,
ils y répondent par leur attention à votre action.
74.13

INTERVIEWEUR: Il y en a beaucoup de ceux-là. Ceux qui sont les plus

visibles dans notre société sont ceux qui sont utilisés à l'église plutôt que
ceux utilisés par l'adepte de la magie. Quelle est la différence entre l'effet
de ceux utilisés dans nos nombreuses églises, disons, et les incantations
spécifiquement magiques utilisées par l'adepte?
RA: Je suis Ra. Si tous ceux de vos églises étaient des adeptes
consciemment emplis de volonté, de recherche, de concentration, de
prise de conscience de l'appel, il n'y aurait aucune différence. L'efficacité
de l'appel est fonction des qualités magiques de ceux qui appellent; c'està-dire de leur désir de rechercher l'état modifié de conscience souhaité.
74.14

INTERVIEWEUR: En choisissant un rituel de protection nous nous
sommes finalement mis d'accord sur le Rituel mineur de Bannissement
220

Séance 74
du Pentagramme. Je présume que ces complexes vibratoires sonores sont
du type dont vous parlez pour la mobilisation de ceux des plans
intérieurs. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C'est exact.
74.15

INTERVIEWEUR: Si nous avions établi un rituel utilisant nos propres

mots, et si nous l'avions utilisé d'abord dans la séquence de protection,
quel en aurait été le mérite relatif par rapport au rituel que nous avons
choisi?
RA: Je suis Ra. Il serait inférieur. Quand on élabore un rituel il est bon

d'étudier le corpus d'ouvrages écrits qui est disponible, car des noms de
pouvoir positif ou de service d'autrui s'y trouvent.
74.16

INTERVIEWEUR: Je vais faire une analogie avec le volume de la sonnerie
du téléphone, en utilisant le rituel comme l'efficience des praticiens qui
ont recours à ce rituel. Je vois plusieurs choses qui peuvent affecter
l'efficience du rituel: d'abord le désir de servir qu'ont les praticiens, leur
capacité à invoquer une personnalité magique, leur capacité à visualiser
pendant qu'ils accomplissent le rituel, et je voudrais vous demander
quelle est l'importance relative de ces éléments, et comment chacun
d'eux peut être intensifié.
RA: Je suis Ra. Cette question frôle l'excès de spécificité. Il est
extrêmement important que l'adepte perçoive sa propre croissance en
tant qu'instructeur/apprenti.

Nous pouvons seulement dire que vous supposez correctement l'extrême
importance de la personnalité magique. C'est une étude en soi. Avec une
volonté émotionnelle appropriée, la polarité appropriée et la pureté
appropriée, le travail peut se faire avec ou sans les complexes vibratoires
sonores appropriés. Cependant, pourquoi utiliser un instrument émoussé
quand un scalpel est à disposition?
74.17

INTERVIEWEUR: Je présume que la raison pour laquelle les rituels ont été
utilisés antérieurement est que ces mots ont suscité un changement
d'orientation dans la conscience de ceux qui ont travaillé dans ces
domaines de sorte que ceux qui sont d'une distorsion mentale que nous
recherchons répondent à l'impression dans la conscience de ces séries de
mots. Est-ce exact?
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RA: Je suis Ra. Cela est en grande partie exact. L'exception est le son de

certaines de vos voyelles en hébreu et en sanskrit, comme vous les
appelez. Ces complexes vibratoires sonores ont du pouvoir depuis avant
le temps et l'espace, et représentent des configurations de lumière qui ont
construit tout ce qui est.
74.18

INTERVIEWEUR: Pourquoi ces sons ont-ils cette propriété?
RA: Je suis Ra. La correspondance, dans un complexe vibratoire, est

mathématique.
En ce moment nous avons suffisamment d'énergie transférée pour une
question complète.
74.19

INTERVIEWEUR: Comment les utilisateurs de ces sons, en sanskrit et en
hébreu, ont-ils déterminé ce qu'étaient ces sons?
RA: Je suis Ra. Dans le cas de l'hébreu, l'entité connue comme Yahvé a
contribué à cette connaissance par l'impression dans le matériau du code
génétique qui est devenu le langage, ainsi que vous l'appelez.

Dans le cas du sanskrit, les vibrations sonores sont pures étant donné
qu'il n'y a eu au préalable ni alphabet ni attribution de nom à des lettres,
comme vous diriez. Ainsi les complexes de vibrations sonores ont semblé
se mettre en place comme s'ils venaient directement du Logos. Cela a été
une situation ou un processus plus naturel ou spontané.
A présent nous voudrions revenir sur l'incident de la séance de travail
précédente, où notre contact a été placé incorrectement pendant un
court laps de temps puis a été corrigé. Dans l'exercice du feu vous pouvez
voir la spirale initiale se mouvoir dans le sens des aiguilles d'une montre,
monter depuis le centre énergétique de rayon vert jusqu'aux épaules et à
la tête, puis jusqu'aux coudes, et ensuite la main gauche. Le canal avait
été corrigé avant que le reste de cette réponse soit terminé.
Y a-t-il une brève question à présent?
Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour
augmenter le confort de l'instrument ou faciliter le contact?

74.20 INTERVIEWEUR:

RA: Je suis Ra. Tout est bien. L'instrument continue à ressentir des

douleurs ainsi que vous appelez cette distorsion. La région de la nuque
reste la plus affectée, bien que les changements aient été utiles dans une
petite mesure. Les alignements sont bons.
222

Séance 74
Nous allons vous laisser maintenant, mes amis, dans l'amour et dans la
lumière du Créateur infini unique. Allez donc, dans la gloire et la joie de
la puissance et de la paix du Créateur infini unique. Adonaï.
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75.0

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

infini unique. Nous communiquons maintenant.
75.1

INTERVIEWEUR: Pourriez-vous d'abord me donner l'état de l'instrument,

s'il vous plaît?
RA: Je suis Ra. Il est comme dit précédemment, avec un léger

affaiblissement de la réserve d'énergie vitale, dû aux distorsions
mentales/émotionnelles concernant ce que vous appelez le futur.
75.2

INTERVIEWEUR: J'ai senti qu'il était souhaitable d'avoir cette séance avant
que l'instrument soit hospitalisée. Elle souhaitait poser quelques
questions, si possible, à ce sujet.

D'abord, y a-t-il quelque chose que l'instrument ou nous-mêmes
puissions faire pour améliorer l'expérience 'hôpital' ou pour aider
l'instrument de l'une ou l'autre manière à cet égard?
RA: Je suis Ra. Oui, il y a des manières de soutenir l'état

mental/émotionnel de cette entité tout en observant qu'il en est ainsi
seulement pour cette entité ou une entité avec des distorsions semblables.
Il y a aussi une chose générale qui peut être accomplie pour améliorer
l'endroit appelé l'hôpital.
La première aide à apporter a trait à la vibration du rituel avec lequel
cette entité est très familiarisée et que cette entité a longtemps utilisé
pour modifier sa perception du Créateur infini unique. C'est une chose
utile à n'importe quel moment de la période diurne, mais elle est
spécialement utile lorsque votre corps solaire se retire de votre vision
locale.
L'amélioration générale de l'endroit où le rituel de purification doit être
accompli est connue. Nous pouvons noter que la distorsion vers l'amour,
comme vous appelez ce complexe spirituel/émotionnel, qui est ressentie
par chacun pour cette entité, lui viendra en aide, qu'elle soit exprimée ou
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non manifestée, parce qu'il n'y a pas de protection plus grande que
l'amour.
75.3

INTERVIEWEUR: Voulez-vous dire qu'il serait bon d'accomplir le Rituel

Mineur de Bannissement du Pentagramme dans la chambre qu'elle va
occuper à l'hôpital?
RA: Je suis Ra. C'est exact.
75.4

INTERVIEWEUR: Je me demandais que faire en ce qui concerne la salle

d'opération. Cela pourra être difficile. Est-ce que ce serait utile là-bas
RA: Je suis Ra. C'est exact. Nous pouvons noter que cela est toujours

utile. C'est pourquoi, il n'est pas aisé d'affirmer une question à laquelle
vous ne recevriez pas la réponse que nous offrons. Cela n'indique pas que
cela est essentiel pour purifier un lieu. Le pouvoir de visualisation peut
aider à soutenir là où vous ne pouvez pas faire intrusion sous votre forme
physique.
75.5

INTERVIEWEUR: Je vois la manière de faire cela sous forme de

visualisation de la salle d'opération et d'une visualisation de nous trois en
train d'accomplir le rituel de bannissement dans la pièce comme nous
l'accomplissons en un autre lieu. Est-ce la procédure correcte?
RA: Je suis Ra. Ceci est une méthode correcte pour obtenir la

configuration que vous désirez.
75.6

INTERVIEWEUR Y a-t-il une meilleure méthode que celle-là?
RA: Je suis Ra. Il y a de meilleures méthodes pour ceux qui ont une plus

longue pratique. Pour ce groupe-ci cette méthode est bonne.
75.7

INTERVIEWEUR: Je suppose que ceux qui ont une plus longue pratique
quitteraient leur corps physique et, dans l'autre corps, entreraient dans la
salle et accompliraient le rituel. De bannissement. Est-ce cela que vous
voulez dire?
RA: Je suis Ra. C'est exact.

75.8

INTERVIEWEUR: L'instrument voudrait savoir si elle peut méditer à
l'hôpital sans que quelqu'un lui tienne la main, et si cette pratique serait
sans risque?
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RA: Je suis Ra. Nous pouvons suggérer que l'instrument peut prier sans

risque mais qu'elle ne médite qu'avec la protection tactile d'une autre
entité.
75.9

INTERVIEWEUR: L'instrument voudrait savoir ce qu'elle peut faire pour
améliorer l'état de son dos car elle sent que cela pourrait poser problème
lors de l'opération.
RA: Je suis Ra. En scannant le complexe physique nous trouvons

plusieurs facteurs qui contribuent à une distorsion générale ressentie par
l'instrument. Deux de ces distorsions ont été diagnostiquées; une ne l'a
pas été; et l'instrument ne sera pas désireuse d'accepter des substances
chimiques en suffisance pour provoquer la cessation de la distorsion que
vous appelez douleur.
De manière générale nous pouvons dire que la seule modalité qui
s'adresse spécifiquement aux trois distorsions qui contribuent, et qui
n'est pas utilisée pour le moment, est que de l'eau chaude soit appliquée
de manière répétée, avec une force légère, contre tout le complexe
physique pendant que le véhicule est assis. Ceci serait d'une certaine aide
si pratiqué quotidiennement après la période d'exercice.
75.10

INTERVIEWEUR: Est-ce que l'exercice du feu accompli juste avant la
séance aide l'instrument?
RA: Je suis Ra. Il y a une légère aide physique à l'instrument. Cela se

renforcera à mesure que le praticien apprendra/enseignera son art de
guérir. En outre, il y a de la distorsion dans le complexe
mental/émotionnel, ce qui alimente l'énergie vitale vers le confort, grâce
au soutien qui tend à augmenter le niveau d'énergie vitale, étant donné
que cette entité est in instrument sensible.
75.11

INTERVIEWEUR: Est-ce que l'exercice du feu a été accompli de manière

appropriée?
RA: Je suis Ra. La baguette est bien visualisée. Le chef d'orchestre

apprendra à entendre la partition entière de la grande musique de son
art.
75.12

INTERVIEWEUR: Je présume que s'il peut être accompli parfaitement
aujourd’hui cet exercice aurait pour résultat une guérison complète des
distorsions de l'instrument, au point que toute opération serait inutile.
Est-ce exact?
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RA: Je suis Ra. Non.
75.13

INTERVIEWEUR: Que faut-il d'autre? L'accord de l'instrument?
RA: Je suis Ra. C'est exact. Le cas de cet instrument est délicat,

puisqu'elle doit totalement accepter beaucoup de ce que les limitations
dont elle fait l'expérience provoquent involontairement. Ceci est un
choix pré-incarnation.
75.14

INTERVIEWEUR: L'instrument voudrait savoir pourquoi, à deux reprises,

pendant le Benedictus qui fait partie de la musique qu'elle pratique elle a
ressenti ce qu'elle croit être une agression psychique.
10

RA: Je suis Ra. Ceci n'est pas une question mineure . Nous allons

d'abord enlever les connotations qui sont mineures. Dans la vibration
que vous appelez 'le chant' de la partie de ce que cet instrument vénère
comme la Messe, qui précède immédiatement cette difficulté appelée le
Hosanna, il y a l'exigence d'une quantité de fatigue physique d'effort qui
est épuisante pour n'importe quelle entité. Cette partie dont nous
parlons est appelée le Sanctus. Nous arrivons maintenant au point
intéressant.
11

Quand l'entité Jehoshuah a décidé de retourner au lieu nommé
Jérusalem pour les jours saints de son peuple, elle s'est détournée de son
œuvre mélangeant amour et sagesse, et a embrassé le martyre qui est une
œuvre d'amour sans sagesse.
Le Hosanna comme il est appelé, et le Benedictus qui suit, sont la
récapitulation écrite de ce qui a été crié alors que Jehoshuah arrivait au
lieu de son martyre. L'acception générale de cette exclamation: «Hosanna
au fils de David! Hosanna au plus haut des cieux! Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur!», par ce qui est appelé 'l'Église', est erronée;
10

Il peut sembler y avoir un excès de commentaires personnels et plutôt
mélodramatiques à propos de l’agression psychique mentionnée ici. Nous avons
réfléchi longtemps avant de décider de ne pas les supprimer. Notre raison: Ra
paraît suggérer que tout "artisan de la lumière" attire l’une ou l’autre salutation
orientée négativement quand il réussit dans son travail. C’est pour cela que nous
souhaitons partager nos expériences et les commentaires de Ra, dans l’espoir que
cela pourra être utile.

Ra a précédemment identifié ce nom comme celui de Jésus dans les temps
bibliques.
11
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une occurrence sans doute malheureuse, car elle est plus déformée que la
majeure partie de ce qui est appelé 'la Messe'.
Il y avait deux factions présentes pour accueillir Jehoshuah:
premièrement, un petit groupe de ceux qui espéraient un roi terrestre.
Cependant, Jehoshuah chevauchait un âne, exprimant par ce
comportement qu'il n'était pas un roi terrestre et qu'il ne souhaitait pas
combattre les Romains ni les Sadducéens.
En plus grand nombre étaient ceux qui avaient reçu l'ordre d'un Rabbin
et aîné, de se moquer de cette entité, car ceux de la hiérarchie craignaient
cette entité qui avait paru être des leurs, respectant leurs lois, et puis qui,
sous leurs yeux, trahissait ces lois ancestrales et ralliait le peuple.
Le point de faiblesse, pour cet instrument, a été cette subtile situation qui
retentit à travers tout votre espace/temps et aussi la place qu'occupe le
Hosanna en tant que signe annonciateur de ce virage vers le martyre.
Nous ne pouvons parler que d'une manière générale ici. Pendant le
Hosanna, l'instrument n'a pas subi de plein fouet la force de la salutation
qu'elle a correctement identifiée, grâce à l'intense concentration
nécessaire pour faire vibrer cette partie de cette composition. Cependant
le Benedictus, dans l'interprétation particulière de ces paroles, est vibré
par une seule entité. L'instrument a alors relâché sa concentration et s'est
immédiatement trouvée exposée à la plus grande salutation.
75.15

INTERVIEWEUR: Le point de faiblesse a donc, comme je comprends, été
créé à l'origine par la décision de Jésus de prendre la voie du martyre?
Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Par rapport à cet instrument, cela est tout à fait exact. Elle
est consciente de certains suréquilibres tendant vers l'amour et même le
martyre, mais elle n'a pas jusqu'à présent, équilibré ces distorsions de
manière significative. Nous n'impliquons pas que ce chemin de
compassion débordante ait un quelconque défaut, mais affirmons sa
perfection. C'est un exemple d'amour qui a servi de phare à beaucoup.

Pour ceux qui cherchent plus loin, les conséquences du martyre doivent
être prises en considération, car dans le martyre se trouve la fin de
l'opportunité d'offrir de l'amour et de la lumière dans la densité de celui
qui est martyr. Chaque entité doit rechercher sa voie la plus profonde.
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75.16

INTERVIEWEUR: Voyons alors si je comprends comment le groupe

d'Orion trouve un point faible dans cette distorsion. L'entité qui
s’identifie ou a une certaine distorsion en faveur du martyre est alors
ouverte, de sa libre volonté, à l'aide du groupe d'Orion pour en faire un
martyr. Ai-je raison?
RA: Je suis Ra. Vous n'avez raison qu'en ce qui concerne la position
spéciale dans laquelle se trouve l'instrument, c'est-à-dire de se trouver
impliquée dans, et dédiée à, un travail qui est magique ou d'une nature
extrêmement polarisée. Ce groupe est entré dans ce travail avec de la
polarité mais avec une innocence virtuelle quant à la nature magique de
cette polarité. C'est ce qu'il est en train de découvrir.
75.17

INTERVIEWEUR: Comment est-ce que l'entité d'Orion a pu agir par ce
lien avec le Hosanna? Est-ce que c'est simplement à cause des distorsions
mentales de l'instrument à ce moment, à cause de ce qui était suggéré par
la musique, ou bien s'agit-il d'un lien plus physique ou métaphysique
datant du temps du Christ?
RA: Je suis Ra. D'abord, la dernière supposition est fausse. Cette entité
n'est pas liée à l'entité Jehoshuah. Ensuite, il y a une circonstance très
unique. Il y a une entité qui a attiré l'attention d'un être de lumière
d'Orion. Cela est extrêmement rare.

Cette entité a une intense dévotion pour les enseignements et l'exemple
de celui qu'elle appelle Jésus. Cette entité vibre ensuite dans un chant,
une version des plus difficiles, appelée 'Messe en si mineur de Bach', de
ce complexe votif exemplaire de vibrations sonores. L'entité s'identifie
consciemment avec chacune des parties de cette Messe. C'est
uniquement de cette façon qu'est apparu le point faible. Comme vous
pouvez voir, ce n'est pas une occurrence ordinaire et elle ne se serait pas
produite si l'un ou l'autre ingrédient avait manqué: épuisement,
tendance à des complexes de croyance, attention d'une entité d'Orion, et
la nature métaphysique de cet ensemble particulier de mots.
75.18

INTERVIEWEUR: Quel était l'objectif de l'entité d'Orion par rapport à

l'entité dont vous avez parlé et qui a chanté la Messe d'une manière
épuisante?
RA: Je suis Ra. L'entité d'Orion souhaite éliminer l'instrument.

229

Séance 75
75.19

INTERVIEWEUR: Cette entité est-elle de quatrième ou de cinquième

densité?
RA: Je suis Ra. Cet instrument est saluée par une entité de cinquième

densité qui a perdu de sa polarité vu son absence d'attitude dictatoriale
par rapport à la disposition du complexe mental/corps/esprit ou physique
de rayon jaune activé, de l'instrument.
75.20

INTERVIEWEUR: Vous parlez de cette autre personne chante la Messe?

Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Non.
75.21

INTERVIEWEUR: Je pense qu'il y a eu une petite erreur de communication
ici. Ma question concernait l'autre personne qui a chanté la Messe en
créant ce point faible, et qui a elle aussi été saluée par une entité d'Orion,
et ma question était: de quelle densité est l'entité d'Orion qui a salué
l'autre personne qui a chanté la Messe?
RA: Je suis Ra. Nous n'avons pas parlé d'autre entité que l'instrument.

75.22

INTERVIEWEUR: Bon. J'ai mal compris. Je pensais que vous parliez de
quelqu'un d'autre de la chorale, qui avait été identifié [concernant] le
chant. Pendant tout ce temps nous n'avons parlé que de l'instrument
Carla? Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. C'est exact.

75.23

INTERVIEWEUR: Je suis désolé de ma confusion. Parfois, comme vous le

dites, les complexes vibratoires sonores ne sont pas très adéquats et je le
regrette. .
Los d’une séance précédente vous avez dit que l’adepte authentique vit de
plus en plus tel qu’il est. Voulez-vous expliquer et commenter cette
affirmation?
RA: Je suis Ra. Chaque entité est le Créateur. L’entité, à mesure qu’elle
prend de plus en plus conscience d’elle-même, arrive petit à petit à un
virage où elle détermine qu’elle recherchera soit le service d’autrui soit le
service de soi. Le chercheur devient un adepte lorsqu’il a équilibré avec
un minimum d’adéquation les centres énergétiques rouge, orange, jaune
et bleu, en ajoutant le vert pour le travail positif, et passant alors au
travail indigo.
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L’adepte se met alors à accomplir moins du travail préliminaire ou
extérieur relatif à sa fonction et commence à effectuer du travail intérieur
qui a trait à l’être. À mesure que l’adepte devient de plus en plus une
entité consciemment cristallisée, il manifeste graduellement de plus en
plus ce qu’il a toujours été depuis avant que le temps n’existe, c’est-à-dire
le Créateur infini unique.
75.24

INTERVIEWEUR: La réponse à la question suivante a peut-être quelque

chose à voir avec notre vision déformée du temps mais, comme je vois les
choses, les Missionnés dans cette densité, qui viennent de la cinquième
ou de la sixième densité, doivent déjà avoir atteint un degré relativement
élevé sur la voie de l'adeptat, et ils doivent suivre un chemin légèrement
ou quelque peu différent pour retrouver le degré d'adeptat qu'ils avaient
jadis dans une densité plus élevée, et ils s'en approchent autant qu'ils le
peuvent dans la troisième densité. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Votre question est focalisée moins que parfaitement.
Nous allons parler du sujet en général.

Il y a de nombreux Missionnés que vous pouvez appeler des adeptes, qui
ne travaillent pas de façon consciente dans la présente incarnation. C'est
une question d'attention. On peut être un bon attrapeur de sphère de
jeu, mais si l'œil ne suit pas pendant que la sphère est lancée, il se peut
que cette sphère passe à côté de l'entité. Si elle avait tourné les yeux vers
la sphère, l'attraper aurait été facile. Dans le cas des Missionnés qui
cherchent à recouvrer le degré d'adeptat que chacun avait acquis avant la
présente expérience de vie, nous pouvons noter que, même quand le
processus d'oubli a été pénétré, il y a encore le corps activé de rayon
jaune qui ne réagit pas comme le fait l'adepte dont le corps de rayon vert
ou bleu est activé. Vous pouvez voir ainsi l'inéluctabilité des frustrations
et de la confusion dues aux difficultés inhérentes à la manipulation des
forces les plus fines de la conscience au travers de l'appareil chimique du
corps activé dans le rayon jaune.
75.25

INTERVIEWEUR: Vous ne pourrez probablement pas répondre, mais
pouvez-vous faire des suggestions qui pourraient être profitables à
l'instrument à propos de sa prochaine expérience d'hospitalisation?
RA: Je suis Ra. Nous pouvons faire une suggestion et laisser le reste dans
les mains du Créateur. Il est bon que chacun réalise qu'il est lui-même le

231

Séance 75
Créateur. Ainsi, chacun peut soutenir l'autre, et aussi se soutenir luimême par l'humble amour de soi en tant que Créateur.
75.26

INTERVIEWEUR: Lors d'une séance précédente vous avez parlé de certains

complexes vibratoires sonores en hébreu et en sanskrit, qui sont puissants
parce que mathématiquement reliés à ce qui est la Création. Pourriezvous détailler la manière dont ils sont ainsi reliés, s’il vous plaît?
RA: Je suis Ra. Comme nous l'avons dit précédemment, le lien est
mathématique, ou encore le rapport que vous pouvez voir comme
musical. Il y en a dont les activités du complexe mental s'efforcent de
résoudre ce rapport mathématique, mais pour le moment, la coloration
de la voyelle entonnée fait partie d'une vibration qui ne peut être
mesurée avec précision. Cependant, elle équivaut à des types de rotation
de vos particules de matière première.
75.27

INTERVIEWEUR: Si on fait vibrer ces sons avec précision, quel effet ou
quelle utilité auraient-ils alors par rapport aux objectifs de l'adepte?
RA: Je suis Ra. Vous pouvez considérer le concept de la résonance
sympathique. Quand on fait vibrer correctement certains sons, la
Création chante.

75.28

INTERVIEWEUR: Est-ce que ces sons sont alors de nature musicale, en ce

sens qu'ils seraient un arrangement musical de diverses vibrations
sonores, ou bien cela s'applique-t-il à une seule note? Ou alors à quoi cela
s'applique-t-il?
RA: Je suis Ra. Il n'est pas facile de répondre à cette question. Dans
certains cas, seule la voyelle entonnée a un effet. Dans d'autres cas, et
surtout dans des combinaisons sanskrites, la sélection des intervalles
harmoniques est aussi d'une nature de résonance.
75.29

INTERVIEWEUR: Est-ce que l'adepte peut alors utiliser cette qualité de

résonance pour devenir un avec la Création et ainsi atteindre son objectif
de cette manière?
RA: Je suis Ra. Il serait peut-être plus exact de dire que, dans ces
circonstances, la Création est de plus en plus contenue à l'intérieur du
praticien. L'équilibre de votre question est correct.
75.30

INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire le nom des notes musicales à

entonner et qui sont de cette qualité?
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RA: Je suis Ra. Nous ne le pouvons pas.
75.31

INTERVIEWEUR: Je pensais bien que vous ne pourriez pas, mais j'ai pensé
qu'il n'y avait pas de mal à demander.

Je suppose donc qu'il faut les chercher et les déterminer par l'observation
empirique de leur effet par le chercheur. Est-ce exact?
RA: Je suis Ra. Cela est partiellement exact. A mesure que votre recherche
se poursuivra, il s'ajoutera aux données empiriques l'acuité de sensibilité
qui a continué à fonctionner dans la manière de travailler de l'adepte.
75.32

INTERVIEWEUR: Il est dit que les trois aspects de la personnalité magique

sont la puissance, l'amour et la sagesse. Est-ce que cela est exact, et est-ce
que ce sont les trois seuls aspects primaires de la personnalité magique?
RA: Je suis Ra. Les trois aspects de la personnalité magique: puissance,
amour et sagesse, sont ainsi nommés pour que l'attention soit portée à
chaque aspect pendant le développement de l'outil de base de l'adepte,
c'est-à-dire le 'soi'. Il ne s'agit en aucun cas d'une personnalité dotée de
trois aspects. Il s'agit d'un être d'unité, un être de sixième densité,
équivalent à ce que vous appelez votre 'soi' supérieur, et en même temps
c'est une personnalité immensément riche en variété d'expériences et
subtilité d'émotions.

Ces trois aspects sont donnés pour que le néophyte n'abuse pas des outils
de son art mais approche ces outils équilibrés dans le centre de l'amour et
de la sagesse, et recherche ainsi la puissance afin de servir.
75.33

INTERVIEWEUR: Vous avez mentionné au cours d'une séance précédente,

que les cheveux étaient une antenne. Pouvez-vous en dire plus sur la
manière dont cela fonctionne?
RA: Je suis Ra. C'est difficile étant donné la nature métaphysique de cet
effet 'antenne'. Votre science de la physique s'occupe de mesures dans
votre complexe physique d'expériences. La nature métaphysique du
contact de ceux qui sont dans le temps/espace est telle que les cheveux
d'une certaine longueur deviennent comme une batterie électrique qui
reste chargée et accordée, et est dès lors à même de faciliter le contact,
même quand il y a de petites anomalies dans ce contact.
75.34

INTERVIEWEUR: Bien. Est-ce qu'il y a une longueur optimale de cheveux

pour cette aide?
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RA: Je suis Ra. Il n'y a pas de limites extérieures de longueur, mais la

limite intérieure, dirons-nous, est d'approximativement de quatre pouces
12
à quatre pouces et demi , selon la force du contact et la nature de
l'instrument.
75.35

INTERVIEWEUR: Est-ce que quelqu'un de troisième densité peut
accomplir un certain degré de guérison s'il a la volonté, le désir et la
polarité appropriés, ou bien un équilibre minimum des centres
énergétiques du thérapeute est-il également nécessaire?
RA: Je suis Ra. Toute entité peut, à tout moment, instantanément

nettoyer et équilibrer ses centres énergétiques. Donc, dans de nombreux
cas, des entités qui sont normalement très bloquées, affaiblies, et
déformées, peuvent par l'amour et la force de volonté, devenir
temporairement des guérisseurs. Pour être par nature un guérisseur il faut
en effet s'entraîner aux disciplines de la personnalité.
75.36

INTERVIEWEUR: Comment est-ce que la pratique du rituel magique

d'invocation de la personnalité magique peut aider le complexe
mental/corps/esprit en totalité? Pourriez-vous étoffer la réponse que vous
avez donnée au cours de la dernière séance par rapport à cela?
RA: Je suis Ra. Quand la personnalité magique est invoquée de manière
appropriée et efficace, le 'soi' a invoqué son 'soi' supérieur. Ainsi, un
pont est construit entre espace/temps et temps/espace, et la personnalité
magique de sixième densité fait l'expérience directe du catalyseur de
troisième densité pendant la durée du travail. Il est absolument essentiel
de se débarrasser délibérément de la personnalité magique après le travail,
afin que le 'soi' supérieur retrouve sa configuration appropriée en tant
qu'analogue du mental/corps/esprit d'espace/temps.
75.37

INTERVIEWEUR: Vous voulez dire alors que l'acte, le signal ou la clé

utilisé pour invoquer la personnalité magique, et qui est l'action de
revêtir quelque chose ou bien de faire un geste, doit aussi être enlevé avec
autant d'attention pour renverser le geste, peut-être à la fin de
l'invocation. Est-ce exact?

12

10-12 cm (NdT)

234

Séance 75
RA: Je suis Ra. C'est exact. Cela doit être accompli méticuleusement soit

dans le mental, soit également dans le geste, si cela aide de manière
significative.
75.38

INTERVIEWEUR: Mais dans l'invocation de la personnalité magique cela
n'est pas nécessairement effectif pour le néophyte. Y a-t-il un point
auquel se produit un changement quantitatif appréciable et qu'alors la
personnalité magique réside en fait dans le néophyte, ou bien est-ce que
cela peut être accompli par petites étapes ou pourcentages de
personnalité magique à mesure que le néophyte devient un adepte?
RA: Je suis Ra. Ce qui est en dernier est exact.

75.39

INTERVIEWEUR: Est-il alors correct de dire qu'une bonne séquence pour

le développement de la personnalité magique serait une alternance de
méditations: d'abord sur la puissance, puis sur l'amour et ensuite sur la
sagesse, et puis de poursuivre le cycle de cette manière? Est-ce une
technique appropriée ?
RA: Je suis Ra. Ceci est en effet une technique appropriée. Dans ce
groupe particulier il y a une aide supplémentaire, en ce sens que chaque
entité manifeste une de ces qualités d'une manière qui approche
l'archétype. De cette façon, la visualisation peut être personnalisée et
beaucoup d'amour et de soutien à l'intérieur du groupe peuvent être
générés.
75.40

INTERVIEWEUR: Est-ce que l’exercice du feu est ce qu’il y a de mieux

pour l’instrument, ou bien y a-t-il quelque chose de meilleur que nous
pourrions faire, à part naturellement ce que vous nous avez déjà suggéré
pour aider l’instrument?
RA: Je suis Ra. Continuez ce que vous faires à présent. Nous ne pouvons
pas parler de l’avenir puisque nous pourrions ainsi l’affecter, mais il y a
une excellente probabilité/possibilité, si vous suivez la voie que vous
suivez actuellement, que des méthodes plus efficaces pour le groupe tout
entier soient établies. .

Cet instrument commence à donner des signes d'une distorsion rapide
vers une augmentation de la douleur.
Nous voudrions dès lors offrir du temps pour une question brève avant
de clôturer cette séance de travail.
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75.41

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. Les alignements sont bons.

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. Adonai.
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