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La Loi Une, Livre III, Séance 68
18 août 1981
Ra: Je suis Ra. Je vous salue dans l’amour et dans la
lumière du Créateur infini unique. Nous
communiquons maintenant.
Interlocuteur: La raison principale pour laquelle
nous avons décidé 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.
Interlocuteur: 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 sujets Ra’. Cet instrument prêtait sa
voix à nos frères et soeurs de la densité de sagesse
connue de vous comme Latwii.
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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 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
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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.
Interlocuteur: 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 connaissance,
inconsciente, et qui aurait pu être manipulée, dironsnous, 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
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.
Interlocuteur: 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
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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.
Interlocuteur: 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.
Interlocuteur: 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.
Interlocuteur: 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?
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.
Interlocuteur: 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
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sont capables de se défendre magiquement dans cette
situation sont extrêmement rares.
Interlocuteur: Il me semble que, puisque je ne peux
rien imaginer de pire que ce résultat particulier, 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.
Interlocuteur: 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 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.
Interlocuteur: Bien. Alors, comment est-ce que cette
entité de cinquième densité procède pour ce travail,
depuis le tout début, quand elle est avertie du fait
que nous existons?
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
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distorsion, mais peut profiter de toute distorsion du
libre arbitre. Le libre arbitre, les distorsions préincarnation 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 déplacement 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 celle-ci. 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.
Interlocuteur: 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.
Interlocuteur: 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?
Interlocuteur: 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
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infini unique. Allez donc, réjouissez-vous dans la
puissance et la paix du Créateur infini unique.
Adonaï. 
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