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Introduction 

DON ELKINS: Ce livre est l’exacte transcription des enregistrements sur 
bandes de vingt-six séances d’une expérience dont le but était de 
communiquer avec des entités extraterrestres. Nous avons commencé 
l’expérience en 1962 et avons affiné le processus pendant dix-neuf 
années. En 1981, les résultats expérimentaux de nos efforts ont 
profondément changé en qualité et en précision. Le présent ouvrage est 
simplement un rapport du commencement de cette dernière phase de 
notre travail.  

Dès le début de notre travail expérimental, et même avant la formation 
'officielle' de notre groupe de recherche, il y a eu une confusion 
considérable concernant la nature de nos recherches. Je voudrais dire que 
je considère mon point de vue comme purement scientifique. De 
nombreux lecteurs de ces transmissions ont, pour évaluer ce matériau, 
supposé une base philosophique allant de ce que j’appellerais de 
l’objectivement scientifique au subjectivement théologique. Le but de 
notre groupe de recherche n’est pas de faire autre chose que donner accès 
aux données expérimentales. Chaque lecteur tirera certainement ses 
propres conclusions sur la signification du corpus de données.  

Ces dernières années, il y a eu pas mal de controverse autour de 
phénomènes qui semblaient incompatibles avec les méthodes acceptées 
de recherche scientifique. Parmi ces phénomènes: les OVNI, la torsion 
d’objets métalliques par la pensée, la chirurgie psychique, et bien d’autres 
événements apparemment miraculeux.  

Prouver ou réfuter aucun de ces phénomènes n’est certainement pas la 
tâche de l’observateur occasionnel. Cependant, la plupart des avis émis 
par le public par rapport à ces événements paraissent être les produits 
d’investigations rapides et superficielles. Après quasiment trente années 
de recherches et d’expérimentations dans le domaine de ce que l’on 
appelle des phénomènes paranormaux, il me faut recommander la plus 
grande prudence avant de tirer des conclusions. Partout où il est possible 
de se faire de l’argent, d’acquérir de la notoriété, ou de s’amuser en 
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faisant des canulars, quelqu’un ne manque pas de le faire. En 
conséquence, les domaines du psychique et du paranormal sont des cibles 
de choix pour les escrocs, et le chercheur sérieux doit en général examiner 
une abondance de données parasites avant d’y trouver éventuellement 
une pépite de vérité. Cela est particulièrement vrai concernant la 
chirurgie psychique aux Philippines et la communication avec des esprits 
en général. 

Il me paraît à moi que le paradigme scientifique actuellement accepté est 
loin d’être adéquat. À mon avis, notre présente philosophie naturelle est 
un cas très spécial qui fait partie d’un cas beaucoup plus général qui reste 
encore à découvrir. Mon espoir est que notre recherche va dans la 
direction de cette découverte. Après avoir assimilé plusieurs millions de 
mots lors de communications supposées extraterrestres, mon opinion est 
également que le présent livre et les volumes suivants des transmissions 
Ra contiennent les informations les plus utiles que j’aie pu découvrir. Il 
résulte de cette plongée dans l’étude des OVNI et la parapsychologie –
 des sujets plutôt déroutants —, que je me suis bien sûr fait ma propre 
opinion sur la façon dont les choses "sont vraiment". Cette opinion peut 
changer à tout moment à mesure que je prends connaissance de 
nouvelles informations. Le présent ouvrage n’a pas pour prétention d’être 
un traité de mes opinions, de sorte que je ne veux pas même essayer de 
défendre sa validité. Ce qui suit est une tentative d’expliquer du mieux 
que j’ai pu ce que je pense que nous faisons. C’est le temps qui nous dira 
si cette tentative correspond à la réalité. 

Notre groupe de recherche utilise ce que je préfère appeler de la 
"télépathie en état de transe harmonisée" pour communiquer avec une 
race extraterrestre nommée Ra. Nous utilisons la langue anglaise parce 
qu’elle est connue de Ra. En fait, Ra la connaît mieux que moi.  

Ra est venu sur la Terre il y a environ 11 000 ans, comme une sorte de 
missionnaire dont l’objectif était d’aider les Terriens dans leur évolution 
mentale. Ayant échoué dans cette tentative, Ra s’est retiré de la surface de 
la Terre mais a continué à surveiller de près les activités sur cette planète. 
C’est pour cette raison que Ra est si bien informé de notre histoire, de 
nos langues, etc. 

Ce qui est probablement le plus difficile à comprendre en ce qui 
concerne Ra c’est sa nature. Ra est un complexe mémoriel sociétal de 
sixième densité. Comme la Terre est proche de la fin du cycle 
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d’évolution de troisième densité, cela signifie que Ra a trois cycles 
d’évolution d’avance sur nous. Autrement dit, l’état actuel d’évolution de 
Ra est des millions d’années en avance sur celui des Terriens. Il n’est 
donc pas surprenant que Ra ait éprouvé des difficultés à communiquer 
avec les Terriens il y a 11 000 ans. Le même problème existe encore à 
notre époque actuelle 'éclairée'. 

Au moment où j’écris, nous avons eu plus de 100 séances de 
communications expérimentales avec Ra. Ce sont environ 300 000 mots 
d’information, qui m’ont suggéré un paradigme scientifique qui est peut-
être plus adéquat. Seuls le temps et l’avenir pourront confirmer et 
étendre ce paradigme. 

L’étude des OVNI est un vaste sujet. Un historique raisonnable ferait 
tout un livre de cette introduction. C’est pourquoi, le reste de cette 
introduction n’a pas pour but de couvrir toutes les parties de ce champ 
d’études très diversifié et en en augmentation, mais de rapporter certaines 
des parties pertinentes de notre recherche, depuis nos débuts jusqu’à 
aujourd’hui, ainsi que le contact avec Ra. J’ai demandé à Carla L. 
Rueckert, mon associée de longue date dans ces recherches, de raconter 
notre histoire. 

CARLA L. RUECKERT: Ma première rencontre avec Don Elkins remonte à 
1962. Il était pour moi un personnage fascinant, une combinaison 
inhabituelle de professeur de collège et de chercheur en parapsychologie. 
Il avait procédé à plus de 200 régressions en état d’hypnose, sondant 
l’expérience d’avant la naissance et étudiant l’éventualité que la 
réincarnation ne soit pas une simple possibilité mais la réalité. 

En 1962 je me suis jointe à une expérience que Don avait mise en route 
pour examiner une hypothèse qu’il avait élaborée avec l’aide de Harold 
Price, un ingénieur de la Ford Motor Company. Price avait transmis à 
Don des informations que celui-ci trouvait extrêmement intéressantes. 
Leur source était censée être extraterrestre. Leur contenu était largement 
métaphysique, et paraissait être en accord avec tout ce que Don avait 
appris jusque là. Ces informations contenaient des instructions 
permettant d’obtenir de cette même source encore d’autres informations, 
sans nécessité d’un contact physique avec des extraterrestres. 

L’hypothèse de Don était que ce phénomène pourrait être reproductible. 
Il a donc invité une douzaine de ses étudiants en ingénierie à se joindre à 
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une expérience dont l’objectif était d’établir une sorte de contact 
télépathique avec une source similaire à celle du groupe de Détroit. 
J’étais le treizième membre, mon intérêt pour le projet ayant été suscité 
par un de mes amis. Au cours de cette première période de tentatives 
d’établissement de contact, alors que Don s’efforçait de garder la 
situation sous contrôle, durant de nombreux mois nous avons eu des 
résultats qui semblaient remarquables mais déroutants. Pendant que nous 
étions assis en train de 'méditer' selon les instructions, chacun des 
membres du groupe sauf moi, s’est mis à faire des bruits étranges avec la 
bouche. En ce qui me concerne, ma principale difficulté pendant ces six 
premiers mois a été de garder un visage impassible et de ne pas éclater de 
rire pendant que les séances devenaient peu à peu une bruyante 
symphonie de claquements gutturaux, d’aspirations bruyantes, et de 
claquements de langue.  

La nature de l’expérience a changé du tout au tout lorsque le groupe a 
reçu la visite d’un contacté de Détroit. Ce contacté s’est assis au milieu 
du groupe et a pratiquement immédiatement reçu un contact 
télépathique qui lui a dit: «Pourquoi n’exprimez-vous pas les pensées qui 
vous viennent à l’esprit? Nous essayons de vous utiliser comme des 
instruments de communication, mais vous êtes bloqués par la crainte de 
ne pas dire les mots qu’il faut». C’est par l’intermédiaire de cet 
instrument, Walter Rogers de Détroit, dans le Michigan, que le groupe a 
reçu l’instruction de s’abstenir de toute analyse, d’exprimer à haute voix 
les pensées, et de n’analyser la communication qu’une fois celle-ci 
terminée. 

Après cette soirée-là, il ne s’est pas écoulé un mois avant que la moitié du 
groupe ne se mette à produire des informations. Après une année, tous 
les membres du groupe étaient capables de recevoir des transmissions, 
sauf moi. La parole était lente et difficile au début parce que chaque 
personne voulait un rendu précis de chaque mot, et dans de nombreux 
cas les personnes voulaient être complètement contrôlées de peur de faire 
des erreurs de transmission. Néanmoins, cette période a été très 
passionnante pour les étudiants d’origine qui s’étaient lancés dans cette 
étrange expérience.  

En janvier 1970 j’ai quitté mon poste de bibliothécaire dans une école 
secondaire privée ici à Louisville, et je me suis mise à travailler à plein 
temps avec Don. Il était alors convaincu que la meilleure façon d’étudier 
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le grand mystère de l’être serait de chercher des techniques permettant 
d’entrer en contact avec des intelligences extraterrestres, et il était 
déterminé à intensifier ses efforts dans ce domaine. 

Au cours de cette période, Don a travaillé dans de nombreux domaines 
périphériques à la recherche sur les OVNI, s’efforçant toujours 
"d’assembler les pièces du puzzle". Une des grandes pièces de ce puzzle 
était pour nous la question de savoir comment les OVNI pouvaient se 
matérialiser et se dématérialiser. Le phénomène semblait supposer une 
physique que nous n’avions pas encore abordée, et un être capable 
d’utiliser cette physique. Don avait déjà lui-même assisté à de 
nombreuses séances avant que je me joigne à lui dans ces recherches, et il 
avait très systématiquement barré chaque nom de sa liste. Il était à la 
recherche d’une manifestation de matérialisation, non pas une 
manifestation qu’il pourrait prouver à quelqu’un d’autre, mais une 
manifestation à laquelle il pourrait croire lui-même. D’après lui, les 
matérialisations lors de séances étaient peut-être de la même nature ou 
d’une nature semblable à celle des matérialisations d’OVNI. C’est 
pourquoi, son raisonnement était que s’il pouvait visualiser 
personnellement le mécanisme d’une matérialisation et d’une 
dématérialisation lors d’une séance, il pourrait formuler une hypothèse 
crédible à propos des OVNI. 

En 1971, après avoir fait avec Don bien des recherches infructueuses de 
matérialisation par un médium, nous nous sommes rendus à une séance 
organisée par le Révérend James Tingley de Toledo, un prêtre de l’Église 
spiritualiste. 

Nous sommes allés voir quatre fois les démonstrations du Révérend 
Tingley. Avant la première séance, Don avait discrètement examiné de 
fond en comble la modeste salle de réunion du Révérend Tingley. Elle 
était faite d’un assemblage de blocs de béton, comme un garage. Il n’y 
avait aucun gadget, ni dedans ni dehors. Je ne savais pas ce que Don était 
en train de faire. J’ai simplement pris place, et j’ai attendu le début de la 
démonstration.  

Ce dernier point est important lorsqu’on parle d’une quelconque 
recherche en matière de parapsychologie. Don a toujours affirmé qu’un 
de mes avantages en tant qu’associée aux recherches, était ma grande 
crédulité. Pratiquement n’importe qui peut me faire une blague, parce 
que je ne saisis pas très vite. Je prends les choses comme elles viennent, et 
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je les accepte telles quelles. C’est seulement par la suite que j’analyse ce 
qui s’est produit. Cette crédulité est un facteur essentiel pour obtenir de 
bons résultats en recherche du paranormal. Un désir de preuve conduit 
inévitablement à des résultats nuls et à des expériences ratées. Un esprit 
ouvert, un esprit qui accepte d’être crédule, conduit son possesseur à une 
sorte de certitude subjective et personnelle qui n’équivaut pas à une 
preuve puisqu’elle ne peut pas être reproduite. Toutefois, ce savoir 
subjectif est au centre de l’évolution spirituelle dont Ra parle avec tant de 
force dans ce volume, et que nous étudions depuis tant d’années. 

La séance a commencé comme toutes les séances auxquelles j’ai assisté, 
par la récitation de la prière "Notre Père", et des hymnes comme "Rock 
of Ages" et "I Walked in the Garden". Il y avait environ trente-six 
personnes dans cette salle dépouillée, assises sur des chaises à dossier 
droit, disposées autour d’un ovale. Le Révérend Tingley s’était retiré 
derrière une simple tenture, et était assis sur une chaise pliante. Des 
événements qui ont eu lieu au cours de cette première séance, celui qui a 
été peut-être le plus intéressant pour moi c’est l’apparition d’un fantôme 
plutôt solide qui se nommait 'Sister' (Sœur). Elle a voulu me parler et me 
remercier d’aider Don. Comme je n’avais jamais eu d’amie proche qui 
était une nonne, j’étais très intriguée. C’est seulement plus tard, pendant 
que Don nous pilotait vers notre maison qu’il ma rafraîchi la mémoire, 
et c’est alors que j’ai réalisé que sa mère, décédée avant notre rencontre, 
était connue dans la famille sous le nom de 'Sister'. 

Tant au cours de cette séance que lors de la séance suivante, lorsque Don 
et moi-même avons été nommés, nous avons pu voir très clairement les 
figures fantomatiques des esprits matérialisés. Bien que je voie très mal 
dans le noir, je pouvais cependant distinguer les traits, mais Don pouvait 
voir chaque cheveu de chacune des entités. 

Pendant la deuxième séance, un 'maître' particulièrement 
impressionnant est apparu soudain, et la pièce est devenue très froide. Il 
nous a transmis un message très inspirant puis nous a dit qu’il allait nous 
toucher pour que nous nous rendions compte qu’il était réel. C’est ce 
qu’il a fait, avec assez de force pour me meurtrir le bras. Puis il nous a dit 
qu’il allait passer à travers nous pour que nous sachions qu’il n’était pas 
de cette densité-ci. C’est ce qu’il a fait, et la sensation que nous avons eue 
a été certes bien intéressante à observer. Levant ses bras, il a béni tous 
ceux qui se trouvaient dans la pièce, est revenu sur ses pas en nous 
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traversant, s’est résorbé en une petite flaque, et tout ce qui est resté de lui 
c’est cette petite flaque sur le sol.  

En 1974 Don a décidé qu’il était temps pour moi de devenir une 
étudiante plus sérieuse de l’art du channeling. Son argument était que 
douze années passées assise à écouter des messages inspirés c’était assez, et 
qu’il était temps que j’assume un peu de responsabilités concernant les 
"sermonettes cosmiques", comme Brad Steinger les avait baptisées, dont 
j’étais si friande. Nous avons entrepris une série de réunions quotidiennes 
de travail intensif sur mon harmonisation mentale. Bon nombre de ceux 
qui venaient à nos méditations du dimanche soir avaient entendu parler 
de nos réunions quotidiennes et sont venus y assister aussi, de sorte qu’en 
trois mois environ une douzaine de nouveaux récepteurs télépathiques 
s’étaient révélés.  

Au cours du processus de ces méditations intensives nous avons institué 
notre habitude régulière de faire fonctionner l’enregistreur dès le début 
de chaque séance. J’ai utilisé une certaine partie du vaste corpus de 
matériaux collectés par notre propre groupe pour composer le manuscrit 
non publié de Voices of the Gods (Voix des dieux), qui donnait 
systématiquement le point de vue extraterrestre tel qu’enregistré lors de 
nos réunions de groupe. En 1976, lorsque Don et moi avons commencé 
à écrire Secrets of the UFO (Secrets des OVNI) (publié par un imprimeur 
privé et disponible par mail), ce manuscrit non publié s’est révélé d’une 
très grande utilité.  

Au cours de cette période, un autre événement synchrone s’est produit. 
Don et moi-même, qui avions officiellement formé un partenariat 
nommé L/L Research en 1970, avions écrit, en 1968, un livre (non 
publié) intitulé The Crucifixion of Esmeralda Sweetwater. 

En 1974, Andrija Puharich publiait chez Doubleday un livre intitulé 
URI. Cet ouvrage raconte l’enquête menée par le Dr. Puharich sur 
Uri Geller et leurs communications inattendues avec des intelligences 
extraterrestres. La forme du contact était totalement nouvelle en ce sens 
que, d’abord, un objet: un cendrier par exemple, se mettait à léviter, ce 
qui était pour le Dr. Puharich le signal qu’il devait mettre en route son 
enregistreur à cassettes. Les touches de l’enregistreur étaient alors 
poussées par quelque force invisible, et la machine se mettait en route. 
En écoutant ensuite la cassette il constatait alors la présence d’un message 
en provenance d’une source extraterrestre. Don était impressionné par le 
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grand nombre de corrélations entre ces messages et nos propres 
recherches.  

Ce livre est fascinant en lui-même, mais il était spécialement fascinant 
pour nous à cause de l’incroyable nombre de similitudes distinctes et 
frappantes entre les personnages du journal de vie réelle que tenait le 
Dr. Puharich concernant son travail avec Uri, et les personnages 
supposés fictifs de notre livre. Après lui avoir téléphoné, nous nous 
sommes rendus à New York pour rencontrer Andrija, partager avec lui 
nos recherches de longue date, et comparer nos notes. Alors que notre 
aimable hôte sortait de sa véranda pour venir à notre rencontre, je me 
suis arrêtée, stupéfaite, pour examiner la maison. Même la maison qu’il 
habitait dans la contrée au nord de New York City était la jumelle de 
celle qui avait été la propriété du personnage de fiction de notre livre. 
L’identicité était tellement flagrante que je n’ai pas pu m’empêcher de 
demander: «Andrija, qu’est-il arrivé à vos pivoines? Quand j’ai décrit 
votre maison j’ai vu votre allée délimitée par des buissons de pivoines». 
Puharich a ri et s’est exclamé: «Oh, ceux-là! J’ai dû les enlever il y a trois 
ans».  

En 1976, nous avons décidé de nous livrer à une tentative d’introduction 
à toute la gamme des phénomènes paranormaux impliqués dans le 
phénomène dit des "contactés par des OVNI". Ce phénomène est loin 
d’être simple. Il exige une bonne compréhension globale et la conscience 
qu’il couvre plusieurs domaines de recherche. Puisque Les transmissions 
Ra découlent directement de notre recherche permanente relative à de 
supposées entités extraterrestres, il paraît approprié de passer ici en revue 
certains des concepts avancés dans ce livre afin que le lecteur puisse se 
"mettre dans l’ambiance", ce qui est très utile pour pouvoir comprendre 
ce travail.  

La première chose que l’on peut dire du phénomène OVNI c’est qu’il est 
extraordinairement étrange. Le chercheur sérieux qui se livre à une 
recherche de plus en plus approfondie sur le terrain parvient de moins en 
moins à parler du phénomène OVNI d’une manière sensée et 'réaliste'. 
Plus de la moitié des personnes qui résident aux États-Unis ont exprimé 
lors d’un sondage fait à l’échelle nationale qu’elles croient que les OVNI 
sont bien réels, et des séries télévisées ainsi que des films reflètent ce large 
intérêt. Quelques chercheurs affirment cependant qu’ils comprennent à 
fond ce phénomène. Le Dr. J. Allen Hynek a nommé cette qualité de 
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recherche le "facteur de grande étrangeté", et lie le volume de grande 
étrangeté à la probabilité de validité du cas. 

Certains de ceux qui voient des OVNI s’aperçoivent d’une perte de la 
notion d’un certain temps après la rencontre. Le témoin aperçoit un 
OVNI puis le témoin poursuit sa routine quotidienne. À un certain 
moment, il constate qu’il a perdu un certain temps, mais il ne peut pas se 
l’expliquer. Très souvent, ces mêmes personnes font état d’une irritation 
des yeux, de conjonctivite, et parfois même de problèmes de peau. Dans 
des cas extrêmes, une personne qui a vu un OVNI subit une 
transformation de sa personnalité et éprouve la nécessité d’aller 
demander conseil à un psychologue ou à un psychiatre. Le Dr. R. Leo 
Sprinkle, professeur de psychologie à l’Université du Wyoming, a 
organisé pendant des années des réunions annuelles de gens qui avaient 
fait ce type-là d’expérience, ainsi que d’autres types de "rencontres 
rapprochées".  

C’est en thérapie psychiatrique que l’un des cas les plus célèbres de 
contact OVNI, celui de Betty et Barney Hill, a été étudié. Les Hill 
avaient aperçu un OVNI et avaient constaté qu’un certain temps avait 
été perdu, mais ils étaient parvenus à minimiser dans leur mental 
l’importance de ces événements suffisamment que pour poursuivre leur 
vie quotidienne. Mais après quelques mois, ils ont commencé à faire des 
cauchemars et à avoir des crises d’anxiété.  

Le psychiatre chez qui ils s’étaient rendus pour se faire aider avait souvent 
recours à l’hypnose régressive à des fins thérapeutiques. Il a travaillé 
séparément avec chacun des deux partenaires et a découvert, à son grand 
étonnement, que lorsqu’il leur était demandé de remonter à la source de 
leur détresse, tous deux relataient l’histoire de leur enlèvement et de leur 
voyage à bord d’un OVNI d’où, après avoir subi examens 'médicaux' ils 
ont été ramenés à leur voiture. 

Au fil des années, Don et moi-même avons enquêté sur quelques uns des 
cas les plus intéressants; peut-être que la description de l’un d’entre eux 
suffira à montrer quelques unes des plus grandes étrangetés qui sont 
communément associées à ce que le Dr. Hynek a appelé "Rencontres 
rapprochées du troisième type". En janvier 1977, environ dix-huit heures 
après l’expérience OVNI de notre témoin, un de nos amis, l’hypnotiseur 
Lawrence Allison nous a appelés. Lawrence avait été contacté par la mère 
du témoin, qui était extraordinairement préoccupée par ce qui était 
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arrivé à son fils. Nous avons pris rendez-vous avec ce témoin, un jeune 
titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire de dix-neuf ans, 
employé comme conducteur de camions.  

Il avait vu un vaisseau spatial d’environ 12 mètres de long et trois mètres 
de haut, qui avait la couleur du soleil couchant, à une altitude très basse 
de 3 à 4 mètres cinquante. Le vaisseau était si brillant qu’il lui blessait les 
yeux, mais il ne parvenant pas à en détacher son regard. Il eu très peur et 
est devenu tout à fait inconscient du fait qu’il conduisait un véhicule. 
Lorsqu’il s’est trouvé directement en-dessous de l’OVNI celui-ci a 
subitement accéléré et a disparu. Lorsque le jeune homme est arrivé à la 
maison sa mère a été alarmée de voir que ses yeux étaient complètement 
injectés de sang. Il a pu préciser le temps qu’il avait perdu car il était 
parti exactement à la fin d’un programme de télévision et avait noté 
l’heure de son retour chez lui. Il avait perdu trente-huit minutes de sa 
vie. 

Le jeune homme souhaitait tenter une séance d’hypnose régressive pour 
retrouver la trace de son temps perdu. Nous avons accepté, et après une 
période assez longue d’induction hypnotique le témoin a atteint un état 
satisfaisant de concentration et il a été ramené au moment où il se 
trouvait directement en-dessous de l’OVNI. Soudain il s’est trouvé à 
l’intérieur du vaisseau, dans une salle circulaire, qui semblait être au 
moins deux fois plus haute que la hauteur apparente vue de l’extérieur. Il 
a vu trois objets, dont aucun n’avait une apparence humaine. L’un était 
noir, l’autre rouge, et le troisième blanc. Ils avaient tous l’apparence 
d’être des machines. Chaque entité paraissait avoir une personnalité, 
mais aucune n’a parlé au jeune homme, et il a subi une sorte d’examen 
médical. Lorsque cet examen a été terminé les machines se sont fondues 
en une seule et ont ensuite disparu. Le vaisseau a brièvement bondi et 
oscillé, et puis le témoin s’est retrouvé dans son véhicule.  

Si vous souhaitez lire le compte rendu in extenso de ce cas, il a été publié 
dans le Apro Bulletin, dans Flying Saucer Review, dans International UFO 
Reporter, et dans Mufon UFO News. 

Un des aspects les plus familiers des rencontres rapprochées est 
l’expérience d’une apparente compréhension du témoin de ce que 
pensaient les aliens sans qu’aucune parole n’ait été prononcée. La 
communication télépathique est constatée depuis très longtemps, fait 
depuis longtemps l’objet d’expériences, mais bien que la recherche dans 
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ce domaine révèle bien des choses intéressantes, aucune étude n’a pu 
jusqu’ici faire la preuve d’une bonne communication télépathique. Le 
domaine de la recherche en télépathie est donc toujours à la limite de la 
recherche psychique. Cependant, qui n’a pas fait l’expérience d’un 
téléphone dont on savait qu’il était sur le point de sonner, ou bien d’une 
phrase dont on savait qu’elle allait être prononcée? Voilà de petits 
exemples de télépathie. Don a dit que les expériences de télépathie qui 
ont eu lieu entre lui-même Uri Geller avaient été totalement réussies. 
Mais comme elles n’ont (volontairement) pas eu lieu sous un strict 
contrôle scientifique, elles n’ont pu être incluses dans aucun rapport 
officiel. Nous pensons en fait que les rigoureux contrôles scientifiques 
ont un effet affaiblissant sur toute expérience de ce type. 

L/L Research, qui en 1980 est devenu une filiale de Rock Creek Research 
and Development Labs, organise chaque semaine des réunions ouvertes à 
quiconque a lu nos livres. En général, nous introduisons le mot 
'supposées' avant «communications télépathiques en provenance 
d’extraterrestres» parce que nous savons très bien qu’il n’y a pas moyen 
de prouver ce concept de base. Cependant ce phénomène est attesté par 
les millions de fois qu’il est cité dans nos propres dossiers et dans ceux 
d’autres groupes. 

En dépit des frustrations plus qu’occasionnelles qu’il peut ressentir à 
l’égard de la recherche en paranormal, le chercheur sérieux en matière de 
phénomènes OVNI doit être persévérant dans ses enquêtes sur des 
phénomènes associés, comme par exemple la torsion de métaux par le 
mental. La physique telle qu’exposée par Ra, celle qui se rapporte à la 
véritable nature de la réalité, contient la possibilité de l’action à distance 
en tant que fonction du mental, et spécifiquement de la volonté. Uri 
Geller a été mis à l’épreuve en plusieurs endroits du monde, dont les 
Stanford Research Laboratories, et il existe une impressionnante liste de 
publications concernant les résultats de ces tests, les plus remarquables 
étant The Geller Papers et une ramification de ce phénomène de torsion 
de métaux, The Iceland Papers. 

Un exemple qui illustre l’étroite connexion entre les OVNI et la torsion 
de métaux est ce qui nous est arrivé en juillet 1977, après la publication 
de notre livre Secrets of the UFO. Nous avions été interviewés par une 
chaîne radio locale et une auditrice d’une ville des environs qui avait 
entendu cette interview avait manifesté un grand intérêt pour ce que 
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nous avions à dire parce que son fils, un adolescent normal de quatorze 
ans avait vécu une rencontre avec un OVNI. Il avait été éveillé par un 
sifflement, était allé jusqu’à la porte, et avait vu une lumière tellement 
brillante qu’il en avait été temporairement aveuglé. Comme c’est souvent 
le cas, cette même nuit des gens des alentours avaient eux aussi aperçu 
des lumières dans le ciel. Cette femme nous avait écrit une lettre et Don 
lui a immédiatement téléphoné pour lui demander la permission de 
parler avec son fils. Après avoir questionné le jeune homme à sa 
satisfaction, Don lui a demandé de prendre une pièce d’argenterie et lui a 
demandé de la tordre sans y toucher ni avec force ni avec fermeté. L’ado 
de quatorze ans a donc pris une fourchette, a procédé comme Don le lui 
demandait, et la fourchette s’est immédiatement pliée quasiment en 
deux.  

Le garçon a été tellement surpris qu’il n’a pas voulu revenir au téléphone, 
et sa mère a été incapable de le convaincre de l’intérêt qu’il y avait à 
poursuivre l’expérience. Elle a eu assez de perspicacité pour réaliser que 
dans la petite ville où elle vivait toute publicité qui serait faite autour de 
son fils à propos de la torsion de métaux se ferait à son détriment et les 
réactions des gens de sa petite ville étaient très prévisibles.  

Quoi qu’il en soit, le lien est très clair. John Taylor, professeur de 
mathématiques au Kings College de Londres, Angleterre, a proposé son 
livre Superminds, pour mettre à disposition dans le monde entier ses 
expériences de torsion d’objets en métal. Taylor n’a eu recours qu’à des 
enfants, une cinquantaine, et pour la majeure partie de ses expériences il 
a utilisé des objets en métal et en plastique enfermés dans des cylindres 
de verre scellés par un souffleur de verre, de sorte que les enfants ne 
pouvaient directement toucher les objets sans casser le récipient.  

Dans ces conditions de contrôle, les enfants sont cependant parvenus à 
plier et à casser divers objets. Lorsque vous lirez Les Transmissions Ra 
vous découvrirez que ce sont principalement des enfants qui parviennent 
à faire ces choses, et ce que cette capacité a à voir avec le reste du message 
OVNI.  

Comme je ne suis pas une femme de sciences, je vais revenir au récit de 
Don, dont le parcours est mieux adapté à cette discussion. 
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DON: Une des questions récurrentes concernant les manifestations 
psychiques est celle-ci: comment se produit un phénomène paranormal? 
La réponse se trouve peut-être dans des théories de l’occultisme, qui se 
préoccupe de l’existence de divers 'plans'.  

Après la mort, l’individu se trouve à l’un de ces niveaux dont parle la 
philosophie de l’occulte, le niveau d’essence1 qui dépend de la nature 
spirituelle ou du développement spirituel de cette personne au moment 
de sa mort. Le cliché qui illustre cette théorie est «qui se ressemble 
s’assemble». Lorsqu’un fantôme se matérialise dans notre réalité, c’est 
d’un de ces niveaux qu’il vient faire sa visite sur Terre. En général, on 
voit une planète comme une sorte de distillerie spirituelle, et la 
réincarnation dans le monde physique comme un événement qui se 
reproduit jusqu’à ce que l’individu soit suffisamment développé au sens 
spirituel pour pouvoir atteindre des plans d’existence plus élevés et ne 
plus avoir besoin des leçons de développement de cette planète. 

La majeure partie de cette théorie a vu le jour en résultat de comptes 
rendus de contacts et de communications avec des habitants de ces 
réalités supposées séparées. Moi je crois que ces niveaux s’interpénètrent 
avec notre espace physique et qu’ils coexistent simultanément, tout en 
ayant très peu conscience de leur existence mutuelle. Une simple 
analogie, à laquelle j’ai déjà fait allusion, est celle où l’on considère des 
acteurs jouant dans deux spectacles télévisés différents qui peuvent tous 
les deux être captés par un même poste, mais qui jouent exclusivement 
dans un des deux. Il me semble que c’est cela que nous vivons dans notre 
vie quotidienne: un canal ou une densité d’existence, dans la totale 
inconscience de la myriade d’entités qui occupent d’autres fréquences de 
notre espace physique. La conclusion de tout cela est que notre réalité 
n’est ni ultime ni singulière; elle n’est en fait notre réalité que dans le 
présent. 

Un grand nombre des comptes rendus concernant des OVNI montrent à 
l’évidence que l’objet aperçu a son origine dans l’une de ces autres réalités 
ou densités, tout comme c’est le cas des fantômes qui se matérialisent. Je 
voudrais souligner que cela n’implique aucunement qu’ils seraient irréels; 
cela sépare seulement la réalité des OVNI de la nôtre. Je veux dire que 

1 Dans l’original: the level of being (NdT) 
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c’est comme si on disait que la chaîne 4 de la TV est équivalente à, mais 
séparée de, la chaîne 3 sur cette même TV. 

Si l’on vous demandait de construire un modèle à l’échelle d’un 
quelconque atome en utilisant pour représenter le noyau quelque chose 
de la taille d’un petit pois, vous auriez besoin d’une zone de la taille d’un 
terrain de football pour y placer ne seraient-ce que les électrons de 
l’orbite la plus intérieure. Si le petit pois était placé au milieu d’une ligne 
médiane de cinquante mètres, une petite boule de coton placée sur le 
siège le plus élevé des tribunes pourrait représenter un des électrons 
orbitant autour du noyau de l’atome. Il y a très peu de matière dans la 
matière physique. Lorsque vous regardez les étoiles la nuit dans le ciel, 
vous pouvez probablement voir quelque chose qui ressemble à ce que 
vous pourriez apercevoir si vous pouviez vous tenir sur le noyau de 
n’importe quel atome de matière 'solide' et regarder ce qui vous entoure. 
Pour vous faire la démonstration d’un électron, un physicien vous 
montrera peut-être une trace courbe sur une plaque photographique. Ce 
qu’il ne vous dira probablement pas c’est qu’il s’agit d’une preuve 
indirecte. L’électron n’a jamais été vu; seul son effet sur un médium 
dense peut être enregistré. Naturellement, il est possible de faire des 
calculs mathématiques précis au sujet de ce que nous appelons un 
électron. Pour ce faire, nous devons disposer de données concernant la 
force du champ magnétique, la charge de l’électron, et sa vélocité. Mais 
puisqu’un champ magnétique est produit par un mouvement des 
charges, qui est lui aussi un phénomène observé de manière empirique, 
nous constatons que tout ce camouflage mathématique obscurcit le fait 
que tout ce que nous savons c’est que des particules chargées ont des 
effets les uns sur les autres. Nous ne savons toujours pas ce que sont des 
particules chargées, ni pourquoi elles créent un effet d’action à distance. 

Les grands hommes de science seraient les premiers à reconnaître qu’il 
n’existe d’explication scientifique absolue pour rien. La science est en fait 
une méthode ou un outil de prédiction qui met en relation une ou 
plusieurs observations. La physique le fait habituellement au travers du 
langage des mathématiques. Notre apprentissage scientifique se fait par 
l’observation et par l’analyse de cette observation. Mais s’il s’agit de 
pénétrer l’essence fondamentale des choses, là nous ne comprenons rien 
du tout.  
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Un champ magnétique n’est rien d’autre qu’une méthode mathématique 
pour exprimer le mouvement relatif entre des champs électriques. Les 
champs électriques sont des interprétations mathématiques complexes 
d’une observation totalement empirique appelée «loi de Coulomb». 
Autrement dit, notre forêt de connaissances et explications scientifiques 
est composée d’arbres au sujet desquels nous ne connaissons rien si ce 
n’est leurs effets, leur existence.  

À la personne qui n’est pas familiarisée avec les rouages internes des 
sciences modernes, il peut sembler que l’homme moderne a son 
environnement bien sous contrôle et qu’il l’a complètement déchiffré. 
Rien n’est plus éloigné de la vérité. Les figures de proue des sciences, qui 
sont à la recherche des frontières de la théorie moderne n’arrêtent pas de 
se quereller. Dès qu’une théorie commence à être largement reçue pour 
une représentation valable de lois physiques, quelqu’un trouve une 
discordance, et la théorie doit être modifiée ou entièrement abandonnée. 
L’exemple le plus connu est peut-être la formule de Newton «F=MA», 
qui était arrivée au statut de loi de la physique, jusqu’à ce qu’on découvre 
qu’elle était fausse. Cette équation a cependant été extrêmement utile: 
nous l’avons utilisée pour dessiner des tas de choses: d’une fusée pour 
atteindre la Lune jusqu’au tube cathodique des téléviseurs; mais elle n’est 
pas assez précise lorsqu’elle est appliquée à des accélérateurs de particules 
atomiques comme par exemple le cyclotron. Pour pouvoir faire des 
prédictions exactes de la trajectoire d’une particule il faut y apporter la 
correction relativiste formulée par Einstein. Il est intéressant de noter que 
cette correction est basée sur le fait que la vitesse de la lumière est 
totalement indépendante de la vitesse de sa source. 

Si Newton avait pénétré plus profondément dans les lois du mouvement 
il aurait pu apporter lui-même cette correction relativiste et dire ensuite 
que la correction de la vélocité ne serait jamais d’aucune conséquence 
puisque la vitesse de la lumière est beaucoup plus grande qu’aucune 
vitesse que l’homme peut atteindre. Ceci était très vrai à l’époque de 
Newton, mais ce ne l’est plus du tout à présent. Nous avons encore 
tendance à considérer la vitesse de la lumière comme une vitesse 
fantastique et inaccessible, mais avec l’avènement du vol spatial un 
nouvel ordre de vélocités est arrivé. Nous devons nous séparer de nos 
concepts terrestres ‘normaux’ de la vélocité. Au lieu de penser à la vitesse 
de la lumière en termes de kilomètres par seconde, il faut y penser en 
termes de diamètres de la Terre par seconde. La distance quasiment 
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inimaginable de 299.337 kilomètres par seconde devient de manière tout 
à fait imaginable vingt-trois fois le diamètre de la Terre par seconde; ou 
bien nous pouvons penser à la vitesse de la lumière en termes de diamètre 
de notre système solaire et dire que la lumière parcourt près de deux fois 
ce diamètre par jour. 

La théorie d’Einstein qui dit que tout est relatif est tellement pratique 
qu’elle est devenue un cliché dans notre culture. Poursuivons dans la 
relativité en considérant la taille de phénomènes naturels par rapport à la 
taille de notre galaxie. Si vous regardez le ciel par nuit claire, 
pratiquement toutes les étoiles que vous voyez se trouvent dans notre 
propre galaxie. Chacune de ces étoiles est un soleil semblable au nôtre. Le 
calcul du rapport entre le nombre de soleils dans notre galaxie et celui 
des habitants de la planète Terre nous montre qu’il y a aujourd’hui 
soixante soleils pour chaque Terrien. Il faut à la lumière plus de quatre 
ans pour parcourir la distance de la Terre à la plus proche de ces étoiles. 
La plus éloignée des étoiles de notre galaxie se trouve à plus de 100 000 
années-lumière de la Terre. 

Ces calculs se basent sur l’hypothèse que la lumière a une vélocité, ce qui 
pourrait être faux selon de nouvelles théories, mais sa vitesse apparente 
est un instrument de mesure utile, c’est pourquoi nous l’utilisons quoi 
qu’il en soit. 

Nous nous trouvons donc dans une Création si vaste qu’à une vitesse de 
vingt-trois diamètres de la Terre par seconde il nous faut voyager 
pendant 100 000 ans pour traverser notre terrain immédiat. Ce terrain 
est très grand, et il paraîtrait vaste même au plus ambitieux des 
architectes célestes, mais en vérité, toute cette galaxie composée de plus 
de 200 milliards d’étoiles n’est qu’un grain de sable d’une très grande 
plage. Il y a des trillions de galaxies comme la nôtre, et chacune contient 
des milliards d’étoiles, et elles sont réparties dans ce qui semble être un 
espace infini.  

Lorsqu’on pense à l’époustouflante ampleur de notre Création et à l’état 
infantile de nos connaissances à son sujet, on commence à entrevoir la 
nécessité d’envisager la forte probabilité que notre approche scientifique 
actuelle est aussi primitive que le canoë creusé dans un tronc d’arbre.  

Le problème scientifique qui a toujours suscité le plus de perplexité est 
celui de trouver une explication satisfaisante à ce qui est appelé l’"action 
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à distance". Autrement dit, tout le monde sait que lorsqu’on lâche un 
objet celui-ci va tomber, mais personne ne sait vraiment pourquoi. 
Beaucoup de gens savent que les charges électriques se repoussent ou 
s’attirent même lorsqu’elles sont séparées par du vide, mais personne non 
plus ne sait pourquoi. Bien que les phénomènes soient très différents, les 
équations qui décrivent la force d’interaction sont très similaires: 

Pour la gravitation:  

𝐹𝐹 = 𝐺𝐺
𝑚𝑚𝑚𝑚′

𝑟𝑟2
 

Pour l’interaction électrostatique:  

𝐹𝐹 = 𝑘𝑘
𝑞𝑞𝑞𝑞′

𝑟𝑟2
 

La force d’attraction entre notre planète et notre Soleil est décrite par 
l’équation de la gravitation. La force d’attraction entre les électrons qui 
orbitent et le noyau atomique est décrite par l’équation de l’interaction 
électrostatique. Chacune de ces équations a été déterminée 
expérimentalement. Elles ne sont apparemment liées d’aucune manière, 
et cependant elles décrivent toutes deux une situation dans laquelle la 
force d’attraction chute en fonction du carré de la distance de séparation.  

La représentation mathématique d’une action ayant un effet de distance 
est appelée un champ, comme le champ gravitationnel ou le champ 
électrique. L’espoir le plus ardent d’Albert Einstein était de trouver une 
seule relation qui exprimerait l’effet à la fois de phénomènes électriques 
et de phénomènes gravitationnels; en fait, une théorie qui unifierait 
l’ensemble de la physique, c’est-à-dire une théorie des champs unifiés. 
Einstein était convaincu que cette Création-ci était d’un ordre total et 
que tous les phénomènes physiques émanaient d’une seule et même 
source.  

Cette théorie des champs unifiés qui décrit la matière purement comme 
un champ, est maintenant avérée. Il semble que toute la situation peut se 
comparer à la résolution d’un casse-tête chinois épouvantablement 
complexe. Si l’on trouve le bon mouvement d’une seule pièce parmi tous 
ceux qui ne mènent à rien, les pièces du casse-tête se séparent avec 
facilité. Dewey B. Larson a trouvé la solution à ce problème, et non 
seulement le casse-tête s’est défait, mais il a également révélé une théorie 
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des champs unifiés élégamment adéquate et riche en résultats pratiques; 
et comme dans un bon casse-tête chinois, la solution n’était pas aussi 
complexe qu’inattendue. Au lieu de supposer cinq dimensions, Larson en 
a supposé six, et il les a adéquatement considérées comme les trois 
dimensions de l’espace et les trois dimensions du temps. Il a supposé 
l’existence d’une coordonnée tridimensionnelle du temps, analogue à 
l’espace tridimensionnel que nous observons.  

Le résultat de cette approche est que nous pouvons à présent calculer à 
partir du postulat de la théorie de Larson, toute valeur physique à 
l’intérieur de notre univers physique, du subatomique au stellaire. Cette 
théorie des champs unifiés, attendue depuis si longtemps, est différente 
car nous sommes accoutumés à voir le temps comme unidimensionnel, 
comme s’écoulant dans une seule direction. Toutefois, une fois qu’on a 
compris le truc, la coordination du temps est un concept 
mathématiquement plus confortable. Le professeur Frank Meyer de la 
faculté de physique à l’Université du Wisconsin envoie à présent un 
bulletin trimestriel aux scientifiques intéressés à la nouvelle théorie de 
Larson qui aborde les problèmes de théories physiques qui embarrassent. 
J’avais envie de vérifier la théorie de Larson et j’ai donc fait des calculs 
approfondis sur base de son postulat, et j’ai été convaincu que sa théorie 
des champs unifiés est vraiment applicable. 

J’avais longuement réfléchi à plusieurs déclarations intéressantes 
communiquées par l’intermédiaire de contactés par de prétendues 
sources extraterrestres avant de découvrir les travaux de Larson au début 
des années 1960. Les gens qui avaient reçu ces communications ne 
connaissaient rien aux problèmes posés par la physique moderne, et 
cependant ils recevaient des informations qui étaient au centre de la 
théorie physique: d’abord ils suggéraient que le problème avec nos 
sciences c’était qu’elles ne reconnaissaient pas suffisamment de 
dimensions. Ensuite ils affirmaient que la lumière ne bouge pas; la 
lumière est. La théorie de Larson postule six dimensions au lieu des 
quatre habituelles, et trouve que le champ pur, ce qui selon Einstein 
représenterait la matière, s’éloigne de tous les points de l’espace à une 
vélocité unitaire ou vélocité de la lumière. Les photons sont créés par un 
déplacement vibratoire dans l’espace-temps, le tissu du champ. En outre, 
les contactés ont dit que la conscience crée de la vibration, et que cette 
vibration est de la lumière. Dans la théorie de Larson, les déplacements 
vibratoires d’espace-temps sont la première manifestation physique, qui 
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est le photon ou la lumière. Selon les contactés par des extraterrestres, les 
OVNI abaissent leur taux vibratoire pour pouvoir pénétrer dans nos 
cieux. Tout l’univers physique tel que postulé par Larson dépend du taux 
de vibration et des rotations quantifiées du champ pur d’espace-temps. 

Les contactés ont dit que le temps n’est pas ce que nous pensons qu’il est. 
Larson dit la même chose. Ils ont dit que les OVNI bougent dans le 
temps comme nous bougeons dans l’espace, ce qui serait tout à fait 
normal dans la partie temps-espace de l’univers telle que décrite par 
Larson. 

Enfin, et ce qui est peut-être le plus important, des contactés ont reçu le 
message que la Création est simple, qu’elle est une seule chose. La théorie 
de Larson est une affirmation mathématique de cette unité. 

Si vous souhaitez de plus amples informations sur la physique 
larsonienne, vous pouvez contacter la International Society of Unified 
Science, un groupe de scientifiques et philosophes qui défendent la 
théorie de Larson. L’adresse: International Society of Unified Science, 
Frank H. Meyer, President, 1103 15th Ave., S.E., Minneapolis, MN 
55414. 

Ce que les physiciens n’avaient jusque là pas considéré comme digne 
d’investigation prend maintenant de plus en plus d’ampleur, et très 
rapidement. L’action à distance, apparemment le résultat d’un certain 
type d’activité mentale, devient un effet souvent observé. Lorsque Uri 
Geller s’applique à la télévision à tordre des métaux et réparer des 
horloges, de nombreux enfants essaient de reproduire les ‘trucs’ de Uri. 
Parfois ils y réussissent. Le nombre des enfants qui parviennent à plier et 
rompre des objets en métal et autres matériaux juste en souhaitant qu’ils 
se plient ou se rompent, augmente chaque jour. Comme je l’ai dit déjà, 
John Taylor, professeur de mathématiques au Kings College, rapporte 
dans son excellent ouvrage Superminds, les tests intensifs qui ont eu lieu 
en Angleterre sur plusieurs de ces enfants doués. Si l’effet Geller chez les 
enfants continue à augmenter en nombre et en aptitude, alors les années 
1980s verront des fictions télévisées comme "My Favorite Martian," "I 
Dream of Jeannie," ou "Bewitched" devenir réalité.  

Grâce à des expériences reproductibles comme celles menées par Taylor 
et par le Stanford Research Institute aux États-Unis, nous commençons à 
disposer d’une solide base de données pour étudier ces phénomènes. 

19 

 



Introduction 

Nous passons graduellement à une position où nous pouvons 
commencer à créer une science du 'magique', puisque ce qui a été appelé 
magique au fil des âges est a présent accompli de plus en plus facilement, 
et surtout par des enfants. À l’avenir nous pourrions même voir cette 
'magie' ajoutée à la liste des cours de sciences dans les universités. En fait, 
les actuelles disciplines comme la chimie, la physique, etc. sont toujours 
fondamentalement 'magiques' pour nous puisque nous n’avons toujours 
pas d’explication de leur causalité. 

CARLA: Un des concepts principaux du système d’étude né des recherches 
effectuées à partir des messages de contactés à la suite de supposés 
contacts avec des OVNI est celui de l’immortalité de notre conscience 
individuelle. Une longue tradition mystique, dont l’origine remonte à 
bien avant les temps bibliques, suppose un genre d’âme immortelle. 
Dans ses épîtres, Saint-Paul fait une distinction entre le corps humain et 
le corps spirituel. Bien avant le siècle de Saint-Paul, les prêtres d’Égypte 
avaient le concept du ka, selon lequel ce ka ou personnalité spirituelle, 
continuait à exister après la mort et était le véritable réceptacle de 
l’essence de la conscience de la personne qui avait vécu sur Terre. Les 
Égyptiens avaient, il est vrai, un système très sophistiqué concernant la 
vie après la mort.  

Si la vie après la mort est considérée comme une probabilité, on peut 
aussi considérer qu’il y a une vie avant la naissance. Toute mère qui a eu 
plusieurs enfants peut attester du fait indubitable que chaque enfant qui 
entre dans cette vie ou incarnation est déjà équipé d’une personnalité qui 
ne peut pas être expliquée par l’environnement ou l’hérédité. Après tous 
les facteurs qui entrent en compte, il reste une personnalité unique, avec 
laquelle l’enfant paraît être né. Chaque enfant éprouve certaines craintes 
qui ne sont pas explicables par rapport aux craintes éprouvées par les 
parents. Un enfant peut être terrifié par l’orage, par exemple. Le restant 
de la famille peut néanmoins se sentir parfaitement à l’aise pendant les 
orages. Un autre enfant peut être extraordinairement doué pour jouer 
d’un instrument de musique alors qu'aucun des parents, aucun membre 
de la famille, aussi loin que peuvent remonter les souvenirs des parents, 
n’a jamais eu de talent musical. 

Cela nous ramène à la sérieuse considération de la réincarnation. Selon ce 
que disent les messages de ceux qui affirment avoir eu des contacts avec 
des OVNI, la réincarnation est l’un des concepts les plus importants à 
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comprendre car c’est grâce à lui que l’univers fonctionne de manière à 
faire progresser l’évolution de l’humanité. On constate que cette 
évolution n’est pas seulement physique mais également métaphysique, 
qu’elle ne concerne pas seulement le corps mais aussi l’esprit, et que dans 
ce système de philosophie les incarnations sont vues comme des 
opportunités données à l’individu de poursuivre son évolution au travers 
d’expériences nombreuses et variées. 

Bien que probablement les deux tiers de la population mondiale suivent 
ou connaissent un système religieux qui se base sur la réincarnation, ceux 
d’entre nous qui sont de culture judéo-chrétienne ne sont pas très 
familiarisés avec ce concept. Néanmoins, les premières investigations de 
Don paraissaient indiquer que la réincarnation est une probabilité, et que 
les incarnations contiennent des situations, des relations et des leçons qui 
sont de loin plus compréhensibles lorsqu’on les envisage à la lumière 
d’incarnations précédentes. 

Un bref exemple de cette relation que certains s’attachent à appeler le 
karma, est celui d’un jeune garçon (qui a demandé que son nom ne soit 
pas mentionné) qui dans cette vie a souffert de tellement d’allergies à 
tout ce qui est vivant qu’il ne pouvait ni tondre de l’herbe, ni respirer le 
parfum des fleurs, ni, pendant la saison de floraison, passer beaucoup de 
temps à l’extérieur. En régression sous hypnose il a relaté en détail une 
longue vie en Angleterre. Il avait été un homme solitaire dont la nature 
lui faisait éviter tout contact avec des êtres humains. Il avait hérité d’une 
grande propriété et il y passait sa vie. Son seul plaisir était le très grand 
jardin qu’il entretenait. Il y avait fait planter toutes sortes de fleurs, fruits, 
et légumes. 

Après la discussion de sa vie, et alors que le garçon était encore en transe, 
l’hypnotiseur, Lawrence Allison, lui a demandé comme il le faisait 
souvent, d’entrer en contact avec ce que l’on appelle généralement son 
‘soi’ supérieur. Il a dit au garçon de demander à son ‘soi’ supérieur s’il 
avait appris la leçon qui enseigne qu’il y a intérêt à mettre les gens 
d’abord et ensuite le reste. Le ‘soi’ supérieur a dit que la leçon avait bien 
été apprise. L’hypnotiseur a alors demandé au garçon de demander à son 
‘soi’ supérieur si cette allergie pouvait être guérie, puisque la leçon avait 
été apprise et que l’allergie n’était plus nécessaire. Le ‘soi’ supérieur a 
exprimé son accord. L’hypnotiseur a ensuite tiré le garçon de sa transe 
hypnotique et s’est dirigé vers son piano sur lequel était placé un 
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magnolia. Comme le font les fleurs de magnolia, celui-ci avait laissé 
tomber du pollen sur la surface polie du piano. L’hypnotiseur a 
rassemblé le pollen dans sa main, est allé vers le jeune garçon, et a 
délibérément soufflé le pollen au visage de celui-ci. «Comment pouvez-
vous me faire une chose pareille!» S’est-il exclamé. «Vous savez combien 
je suis allergique». «Oh, vraiment?» a demandé l’hypnotiseur. «Je ne 
t’entends pas éternuer». Et le garçon est resté guéri de son allergie. 

Si nous considérons notre relation à l’univers, nous constatons qu’il y a 
bien plus dans les cieux et sur la Terre que n’en rêvent la plupart des 
philosophies2. Cet univers est incroyablement gigantesque, et si nous 
avons une véritable relation avec lui, nous devons être nous-mêmes 
davantage ou autrement que ce que notre vie quotidienne laisse à penser. 
Dans les Transmissions Ra, une bonne partie des informations discutées 
concernent notre relation véritable avec l’univers, mais il est bon de 
réaliser que nous avons une longue tradition de travail sur ce que l’on 
peut tout simplement appeler la personnalité magique.  

'Magie' est, il est vrai, un terme très galvaudé et on entend souvent par là 
l’art de la prestidigitation ou de l’illusion. Lorsque nous voyons un 
'magicien', nous acceptons le fait que nous regardons des illusions très 
habilement produites. 

Il existe néanmoins l’étude de ce qu’on appelle la "personnalité 
magique", et qui suggère qu’un fil parcourt notre vie de tous les jours et 
que nous pouvons le saisir; et en saisissant ce fil nous pouvons nous 
retirer de temps en temps dans un cadre de référence dans lequel nous 
constatons que la réalité est celle de notre corps spirituel, cette 
personnalité qui existe d’incarnation en incarnation, et qui existait en fait 
"avant que le monde était monde". En travaillant sur cette personnalité 
magique, en intériorisant l’expérience, en acceptant la responsabilité de 
tout ce qui se passe, en analysant avec soin nos réactions à tout ce qui se 
produit, et en arrivant en fin de compte à équilibrer nos réactions à tout 
ce qui se produit de manière à ce que les actes que nous commettons 
dans notre environnement soient commandés par le ‘soi’ et ne soient plus 
de simples réactions à des stimuli extérieurs, nous renforçons cette 
personnalité magique jusqu’à ce que nous puissions affirmer que nous 
maîtrisons, dans une modeste mesure, "l’art de provoquer à volonté des 

2 Allusion à Hamlet de Shakespeare – acte I, scène V (NdT) 
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changements dans la conscience". C’est la définition classique de la 
magie. Chaque fois que quelqu’un fait face à une situation contrariante 
et y réagit sans rendre colère pour colère ou tristesse pour tristesse mais 
par de la compassion et du réconfort là où on n’en espérait pas, il 
renforce cette force intérieure qui est en nous et il s’associe de plus en 
plus à une vie étroitement liée à l’évolution organique de l’univers.  

C’est un certain sens de la globalité ou nature organique de l’univers qui 
informe le mieux celui qui étudie ce phénomène de la raison des OVNI. 
Ils sont là, selon de nombreux récits, depuis des milliers d’années; du 
moins, des OVNI sont mentionnés, ainsi que d’autres observations 
d’étrangetés, dans les annales de tous les premiers récits, y compris dans 
la Bible.  

L’origine de l’intérêt actuel que suscitent les OVNI est très probablement 
l’observation historique faite par Kenneth Arnold au-dessus du Mont 
Rainier dans l’état de Washington aux USA. Une autre observation, faite 
par un témoin tout aussi fiable concerne incidemment Don Elkins, c’est 
pourquoi je vais me baser sur le cas Mantell du 7 janvier 1948, au lieu du 
cas Kenneth Arnold du 24 juin 1947. 

Thomas Mantell avait une formation de pilote et avait été envoyé en 
mission en Afrique et en Europe, et plus remarquablement: le Jour ‘J’ 
(celui du Débarquement). En 1947 il avait quitté la force aérienne et 
avait contribué à créer la Elkins-Mantell Flying School sur le terrain de 
l’aéroport de Bowman Field à Louisville, Kentucky. En 1947, Don 
Elkins était un jeune étudiant dans cette école.  

Le 7 janvier 1948 vers quatorze heures, la police de l’état du Kentucky 
est entrée en contact avec Fort Knox et a signalé à la police militaire de 
l’endroit qu’elle avait observé un objet circulaire volant à grande vitesse 
dans la région. Cette police militaire a alors appelé l’officier de 
commandement du terrain d’aviation de Godman Field à Fort Knox, qui 
a suivi la procédure qui lui permettait de vérifier auprès des responsables 
du terrain d’aviation de Wright dans l’Ohio si le vol d’un quelconque 
avion expérimental pouvait expliquer l’observation. L’aéroport de Wright 
Field n’en avait aucun en vol. 

Entretemps, les aiguilleurs de la tour de contrôle de Godman Field, Fort 
Knox, avaient déjà observé cet objet en forme de disque, visuellement et 
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sur leurs écrans de radar, et avaient envoyé un rapport promptement 
transmis ensuite à l’officier de commandement.  

Il se fait que quatre F-51 se trouvaient dans la zone, ayant quitté 
Marietta, en Géorgie, pour se rendre à Atlanta, puis à Louisville au 
Kentucky. Puisqu’ils étaient déjà en vol, l’officier de commandement du 
champ d’aviation de Godman a décidé de contacter le chef pilote et de 
lui demander d’examiner l’OVNI. Ce chef pilote était le capitaine 
Thomas Mantell. 

Mantell a été guidé par radar par les aiguilleurs de la tour de contrôle de 
Godman et s’est dirigé vers l’OVNI. Il a vu l’objet et a dit qu’il se 
mouvait plus lentement que lui-même, et qu’il allait s’approcher pour le 
voir de plus près. Mantell a ensuite indiqué à la tour de contrôle que 
l’objet en question se trouvait à ce moment au-dessus de lui, que cet 
objet semblait être métallique, et qu’il était énorme.  

Aucun des F-51, y compris celui de Mantell, n’était équipé de diffuseurs 
d’oxygène. Les autres pilotes sont descendus à 15 000 pieds. Mantell a 
dit qu’il continuait à grimper. Cela a été sa dernière transmission. 
Quelques minutes plus tard, un appel téléphonique a informé qu’un 
avion s’était écrasé. C’était celui du capitaine Mantell. Son corps gisait 
auprès de la carcasse de l’avion. 

Je pourrais écrire un livre entier pour vous donner une idée fragmentaire 
de milliers d’observations comparables à celles faites par le capitaine 
Mantell et qui comportent d’intrigantes preuves irréfutables et concrètes 
que quelque chose d’extrêmement étrange se produit. Les observations 
d’OVNI sur des écrans radar ne se comptent plus. Un ouvrage, publié 
par le Center for UFO Studies à Evanston dans l’État d’Illinois, relate les 
nombreuses traces physiques laissées par des OVNI qui ont soit irradié le 
sol, provoquant ainsi des modifications de la composition de ce sol, soit 
laissé des empreintes dans le sol. Un système informatique mis en place 
par cette même organisation pour lancer un programme d’information 
sur les OVNI, contient plus de 80 000 rapports; et certaines choses 
deviennent étonnamment claires lorsque l’on consulte cette base de 
données 'UFOCAT'. Par exemple, il est maintenant possible, lorsqu’on 
mesure une trace d’atterrissage lors d’une observation d’OVNI, de 
demander au programme informatique de donner une description 
probable de l’OVNI. Dans un certain sens, le témoin ne fait donc que 
confirmer ce que l’ordinateur sait déjà.  
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Toutefois, ceci est l’introduction à un livre qui contient des 
transcriptions de messages d’une nature bien particulière, des messages 
qui abordent la métaphysique, la philosophie, et l’évolution physique et 
spirituelle de l’homme sur la Terre. Par conséquent, ce que je me 
propose de faire c’est de partager avec vous une partie du matériel de 
recherche assemblé par notre groupe au fil des ans. Puisque tous ces 
exemples proviennent du même groupe, nous ne décrivons jamais qui est 
le récepteur, parce que nous estimons que ce sont les informations qui 
comptent et non la personne qui retransmet. 

D’après une entité nommée Hatonn, qui parle à notre groupe et à 
plusieurs autres depuis de nombreuses années, la raison pour laquelle 
certains des OVNI vus dans nos cieux se trouvent ici en cette période est 
semblable à celle qui pousse à envoyer de l’aide à un pays frappé par une 
catastrophe ou extrêmement appauvri. C’est un désir de se rendre utile. 

Nous contactons des gens de la planète Terre depuis de très, très 
nombreuses de vos années. Nous contactons à des intervalles de milliers 
d’années ceux qui recherchent notre aide. Il est temps que de 
nombreuses personnes vivant sur cette planète soient contactées, car 
beaucoup d’entre elles comprennent et souhaitent chercher quelque 
chose au-delà de l’illusion physique qui enveloppe depuis tant de temps 
la pensée de ceux de cette planète. Le processus que nous stimulons est 
un processus qui s’auto-génère. Et de plus en plus de ceux qui 
souhaitent notre contact le reçoivent et le passent à d’autres, et ensuite 
ceux qui reçoivent ces informations transmises acquièrent à leur tour la 
possibilité d’atteindre un état de réflexion et de compréhension 
suffisamment harmonisé, dirais-je, avec nos vibrations pour arriver à un 
contact. Car, mes amis, c’est ainsi que fonctionne le contact. Il faut 
d’abord, si l’entité doit parvenir à recevoir notre contact, qu’elle 
acquière une certaine vibration en résultat de sa façon de penser, ce qui 
est considérablement accéléré par une participation à des groupes 
comme celui-ci. Et puis cela se fait finalement par la méditation. 
Autrement dit, les communications verbales avec l’entité par 
l’intermédiaire de retransmetteurs comme celui-ci, créent un système de 
pensée et un désir de prise de conscience spirituelle qui élèvent la 
vibration de l’aspirant. 

Nous, de la Confédération de planètes au service du Créateur infini 
regrettons énormément de ne pas pouvoir marcher sur votre sol et 
enseigner à ceux de vous qui désirent faire appel à nos services. Mais, 
mes amis, comme nous l’avons déjà dit, ce serait un bien mauvais service 
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à rendre à ceux qui n’ont pas le désir de nos services en ce moment, et 
nous craignons que nous serions bien peu efficaces en aidant à 
comprendre même ceux qui le souhaitent, car, mes amis, la 
compréhension vient de l’intérieur. Nous pouvons seulement guider. 
Nous pouvons seulement suggérer. Nous nous efforçons de faire cela 
de manière telle que la recherche de l’individu soit stimulée de manière à 
ce qu’il tourne sa pensée vers l’intérieur; vers l’intérieur, vers cette 
source unique d’amour et de compréhension: le Créateur, qui fait partie 
de nous tous, qui fait partie de tout ce qui existe, car, mes amis, tout ce 
qui existe c’est le Créateur.  

Nous considérons comme un grand privilège que vous puissiez vous 
joindre à nous pour ce grand service à ce moment de l’histoire de votre 
planète. Car c’est un très grand moment, une grande période de 
transition, au cours de laquelle de nombreux Terriens seront tirés de 
leur état de confusion pour comprendre simplement l’amour de leur 
Créateur. 

Hatonn parle de notre désir de chercher quelque chose en dehors de 
l’illusion physique. Ce dont il parle de manière si persuasive, c’est d’une 
chose à laquelle font souvent allusion des membres de ce que Ra appelle 
la Confédération des planètes au service du Créateur infini, c’est-à-dire la 
"pensée originelle", un autre terme qui correspond à notre mot 'amour', 
mais qui implique bien davantage. Il implique une unité si grande que 
nous nous voyons pas les uns et les autres simplement comme des amis 
proches ou des frères et sœurs mais, idéalement, comme le Créateur; et 
lorsque nous nous voyons les uns les autres et nous-mêmes comme le 
Créateur, nous voyons un seul être. C’est ce concept qui est au cœur de 
la télépathie, et voici ce que dit Hatonn de ce concept et de la pensée 
originelle en général: 

En ce moment je me trouve dans un vaisseau très loin au-dessus de 
l’endroit où vous habitez. En ce moment je peux observer vos pensées. 
Ceci, mes amis, peut sembler à certains d’entre vous être une intrusion, 
mais je peux vous assurer qu’il n’en est rien. Nos capacités de savoir ce 
que pensent les gens de cette planète Terre ne sont en aucun cas 
destinées à porter atteinte à leurs pensées ni à leurs activités. Nous ne 
considérons pas que connaître les pensées d’autrui représente une 
quelconque violation, car nous voyons ces pensées comme les nôtres. 
Nous voyons ces pensées comme les pensées du Créateur. 
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Mes amis, vous pouvez avoir l’impression qu’une pensée d’une nature 
autre que d’amour et de fraternité est une pensée qui n’a pas été 
générée par notre Créateur. Ce n’est pas possible, mes amis. Toute 
pensée générée l’est par le Créateur. Toutes choses sont générées par le 
Créateur. Il est toutes choses et se trouve en tous lieux, et toute la 
conscience, toute la pensée qui existe est la pensée de notre Créateur. 
Le nombre infini de ses parties ont toutes un libre arbitre, et toutes 
peuvent générer ce qu’elles choisissent de générer. Toutes ses parties 
communiquent avec toute la Création, dans Son sens entier et infini.  

Nous n’essayons pas de modifier la pensée de notre Créateur. Nous ne 
faisons que nous efforcer d’amener Ses pensées vers certaines parties 
plus isolées pour qu’elles puissent les examiner et les évaluer. Mes amis, 
je dis, des parties isolées, et pourquoi devrions-nous considérer ces 
parties comme isolées? Nous les considérons comme isolées parce que 
de notre point de vue elles ont choisi de s’éloigner considérablement du 
concept dont nous avons observé qu’il imprègne la plupart des 
éléments de la Création dont nous avons connaissance. Mes amis, nous 
constatons que dans son expérience et ses expériences, l’homme qui vit 
sur la planète Terre s’est isolé dans sa pensée et l’a séparée de tout ce à 
quoi nous sommes accoutumés dans les vastes étendues de la Création 
dont nous avons fait l’expérience. 

Mes amis, je vous demande de vous souvenir de ce que nous vous avons 
apporté. La prochaine fois que vous êtes, disons, poussés dans un coin 
par les circonstances qui prévalent dans l’illusion de votre existence 
physique, rappelez-vous ce que vous avez appris et n’oubliez pas ce que 
vous avez obtenu à si grand peine. À tout moment vous changerez vos 
besoins et désirs dedans l’illusion physique pour une existence dans la 
Création du Père. Aussi longtemps que vos objectifs se trouveront dans 
cette illusion physique il vous sera nécessaire de vous soumettre aux lois 
qui prévalent dans cette illusion. Si vos désirs peuvent être changés par 
l’application de ce que vous apprenez et qu’ils sont élevés vers la 
Création de l’Infini unique, alors mes amis vous pourrez avoir une 
capacité considérablement accrue à vous tirer des coins dans lesquels 
l’illusion semble vous avoir attirés.  

Pour certains de ceux qui liront ces mots, ces concepts peuvent 
apparaître comme une méthode peu pratique et certainement sur-
idéaliste de parler de ce que beaucoup ont appelé le nouvel âge ou l’âge 
du verseau. Il peut sembler hautement improbable que toute une planète 
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puisse se tromper tellement de philosophie et que des êtres censés être 
plus avancés que nous puissent se préoccuper suffisamment de nous pour 
tenter de venir à notre aide. 

Cependant, lorsque nous examinons le cœur de ce système cosmique de 
philosophie, nous constatons qu’il est en grande partie clair et simple, 
sans être simpliste le moins du monde, qu’il est éthique sans être 
dogmatique, bref, qu’il est en grande partie informatif. Ici, Hatonn parle 
de la nature de la réalité telle qu'elle est majoritairement perçue par les 
Terriens: 

Mes amis, l’homme sur la Terre est devenu très myope dans son 
appréciation de la Création. Il ne comprend pas le sens véritable de la 
vie simple et belle qui l’entoure. Il n’apprécie pas la génération et la 
régénération de cette vie. Il apprend que l’atmosphère qu’il respire 
accomplit un cycle de régénération au travers de la vie végétale afin 
de le soutenir lui, ses congénères, et toutes les créatures, et 
cependant aux yeux de la majorité de ceux qui vivent sur cette planète 
cela paraît être un exercice technologique et non pas un exercice 
théologique. Il n’y a pas de conscience du plan du Créateur qui est de 
subvenir aux besoins de Ses enfants, de satisfaire tous leurs désirs, et 
d’offrir un état de perfection. L’homme sur la Terre ne sait plus que 
tout cela lui appartient à juste titre. Et pourquoi ne le sait-il plus, mes 
amis? Il ne le sait plus parce qu’il a concentré son attention sur des 
dispositifs et des inventions personnelles. Il est hypnotisé par ses 
jouets et ses idées. En mental, il n’est qu’un enfant. 

Tout ceci peut être réparé très simplement, et l’homme peut revenir à 
une appréciation de la réalité plutôt que de rester à une appréciation 
de l’illusion créée par son mental. Mes amis, tout ce qu’il doit faire 
pour y arriver, c’est s'investir dans cette appréciation de la réalité au 
travers du processus de la méditation, car ce processus tranquillise 
son mental conscient actif qui est constamment en recherche d’une 
stimulation dans l’illusion qui s’est développée au fil de nombreux 
siècles sur la planète Terre. Il peut alors très rapidement revenir à une 
appréciation de la réalité dans le fonctionnement de la Création réelle. 

Ceci, mes amis, c’est ce que l’homme sur la Terre doit retrouver s’il 
veut connaître la réalité: cette simple pensée d’amour absolu, une 
pensée d’unité totale avec tous ses frères, peut importe la manière 
dont ils s’expriment ou qui ils sont, car c’est cela la pensée originelle 
de votre Créateur. 
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La Création du Père, ainsi que la nomme Hatonn, est donc d’une nature 
très simple, une nature dans laquelle l’amour est l’essence de toutes 
choses et de toutes leurs fonctions. 

Toutefois, cette Création 'réelle' n’est manifestement pas l’objet de 
toutes nos attentions parce que nous vivons quotidiennement dans une 
atmosphère que la Confédération qualifie souvent d’illusion. 

Nous, de la Confédération des planètes au service du Créateur infini, 
nous avons conscience depuis un grand nombre de vos années des 
nombreux principes de la réalité. Nous avons connaissance de ces 
principes parce que nous nous en sommes servis, tout comme les 
habitants de votre planète peuvent le faire.  

Par la méditation, il est possible de complètement réduire l’illusion 
dont vous faites actuellement l’expérience et qui crée une séparation 
(une séparation illusoire) d’avec ce dont il s’agit vraiment, c’est-à-dire 
une totale illusion. Nous vous parlons sans cesse de la méditation. 
Nous avons parlé très souvent de la réalité, de l’amour, et de la 
compréhension, et cependant il semble que vous ne soyez pas 
capables d’aller au-delà de l’illusion. Mes amis, la raison de cette 
illusion a été produite par l’homme sur la Terre. Il l’a produite par 
désir. Cette illusion est utile. Elle très utile à ceux qui souhaitent 
évoluer très rapidement en la vivant et en l’utilisant pendant qu’ils s’y 
trouvent. Un grand nombre d’entre nous qui sommes autour de votre 
planète désireraient avoir l’occasion que vous avez, celle de se trouver 
dans l’illusion et ensuite, par la génération de compréhension, 
d’utiliser les potentialités de cette illusion. C’est une manière 
d’accomplir des progrès spirituellement, et elle est recherchée par un 
grand nombre de nos frères.  

Je ne pourrai jamais dire assez combien il est nécessaire de parvenir à 
comprendre la nature des potentialités dans votre illusion et ensuite, 
par l’auto-analyse et la méditation d’y réagir d’une manière qui 
exprime la pensée qui nous a engendrés: la pensée de notre Créateur. 
C’est ce qui a été fait par l’instructeur que vous connaissez sous le 
nom de Jésus. Cet homme a reconnu sa position. Il a reconnu l’illusion. 
Il a compris la raison des potentialités qui se trouvent dans l’illusion, et 
sa réaction à ces potentialités et activités dans l’illusion a été une 
réaction qui exprimait la pensée du Créateur: une pensée d’amour.  
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Rappelez-vous toujours que l’illusion que vous vivez est bien une 
illusion, et qu’elle vous entoure dans le but de vous instruire. Elle ne 
peut vous instruire que si vous prenez conscience de ses 
enseignements. Il a été dit qu’»il a accompli Ses merveilles de manière 
mystérieuse». Cette manière peut paraître mystérieuse, mais c’est la 
manière de l’évolution spirituelle. De nombreuses âmes vivent 
l’illusion dans laquelle vous vous trouvez-vous-même, mais il y en a 
peu qui utilisent cette illusion pour grandir. Ils ne l’emploient qu’à un 
niveau subliminal parce que, dans leur recherche, ils ne se sont pas 
donné accès à la prise de conscience de la possibilité de le faire.  

Lorsqu’un individu prend conscience de la possibilité d’utiliser l’illusion 
dans laquelle il se trouve, dans votre monde physique, pour 
progresser vers une croissance spirituelle, il est nécessaire qu’il passe 
à l’étape suivante et fasse usage de son savoir pour exprimer, quelles 
que soient les potentialités qui l’influencent, l’amour et la 
compréhension de son Créateur. 

Ainsi que vous le savez à présent, la méditation est toujours suggérée 
comme étant le meilleur moyen d’arriver à la compréhension, de 
progresser spirituellement, et de comprendre la nature de l’illusion et la 
raison pour laquelle vous la vivez. Chaque personne est impliquée dans 
une illusion (ou jeu) dans laquelle nous pouvons si nous le souhaitons, 
faire usage de notre conscience dans la méditation, de façon à mettre en 
route une croissance plus rapide dans l’évolution personnelle. Mais 
comment nous amenons-nous au point auquel cette progression, qui 
semble souvent très difficile, est comprise et entreprise? 

Mes amis, le désir est la clé de ce que vous recevez. Si vous le désirez, vous le 
recevrez. Cela a toujours été le plan du Créateur, un plan dans lequel toutes 
Ses parties doivent recevoir tout ce qu’elles désirent. Mes amis, dans 
l’illusion que vous vivez actuellement, il semble souvent que vous n’obtenez 
pas ce que vous désirez. En fait, c’est le contraire qui paraît se produire dans 
de très, très nombreux cas. On pourrait penser qu’il y a un paradoxe et 
qu’on affirme telle chose alors que tels résultats apparents du désir se 
produisent; cependant, nous affirmons que, sans exception, l’homme reçoit 
exactement ce qu’il désire. Mes amis, il se peut que vous ne compreniez pas 
ce qu’est le désir. Il se peut que cette compréhension ne soit pas présente 
dans l’intellect. Il se peut qu’il soit nécessaire de passer du temps en 
méditation pour prendre conscience de vos désirs véritables. Car, mes amis, 
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il y a bien, bien plus de vous et de la Création que ce que vous percevez 
actuellement avec vos capacités intellectuelles dans votre présente illusion. 

Il est très difficile pour les gens de cette planète de renoncer à leur illusion, 
de renoncer aux idées toutes faites quant à ce qu’ils croient être des causes 
et des effets. Cela n’est pas une réalité. Cela est une illusion. Cela est un 
simple produit de la complexité engendrée par l’homme sur la Terre. 
Joignez-vous à nous pour séparer vos pensées de telles complexités et 
prenez conscience de ce qui vous a créés, de tout ce dont vous faites 
l’expérience, et de tout ce qui est pensé. Prenez conscience de votre 
Créateur. Prenez conscience de Son désir et vous saurez quel est le vôtre, 
car vous et le Créateur vous êtes un, vous êtes unis à toutes ses parties, et 
donc à tous vos congénères à travers toute la Création. Lorsque vous 
connaîtrez Son désir, vous le sentirez. Il n’y aura plus de confusion. Il n’y aura 
plus de questions. Vous aurez trouvé ce que vous cherchiez. Vous aurez 
trouvé l’Amour, car c’est cela le désir du Créateur: que toutes Ses parties 
expriment et vivent l’Amour qui vous a créés. Il est possible de trouver cela 
très simplement, dans la méditation. Aucun volume de recherches dans les 
concepts intellectuels de vos semblables, aucun volume de soigneuse 
planification, aucun volume d’interprétation attentive de mots écrits ou 
prononcés ne pourra vous conduire à la simple vérité. 

Les messages de la Confédération se concentrent beaucoup sur le concept 
de l’aspiration et du désir, sur le sentiment que la volonté de chaque 
entité est absolument au centre de la recherche de chacune des entités en 
quête d’évolution. En fait, disent-ils, le libre arbitre est le fondement de 
l’univers. Chaque entité est conçue non seulement en tant que partie 
d’un tout, mais également en tant que partie totalement unique de ce 
tout. Le libre arbitre de chacun est primordial et la préoccupation 
constante de ceux de la Confédération est d’éviter toute transgression du 
libre arbitre de quiconque. La méthode qu’ils suivent pour entrer en 
contact avec des humains sur la Terre reflète une profonde 
préoccupation pour cette libre volonté: 

Nous ne souhaitons pas imposer à vos peuples notre façon de voir la 
vérité, et c’est ce que nous ferions si nous les contactions 
directement. Nous ne pourrions pas l’empêcher, car le fait même que 
nous communiquions une vérité serait accepté par un grand nombre 
d’entre vous comme étant valable. Nous ne souhaitons pas être 
considérés comme les représentants ultimes de la vérité du Créateur. 
Nous souhaitons la proposer à vos peuples de manière telle qu’ils 
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puissent l’accepter ou la rejeter, à leur propre gré. Comme nous le 
comprenons, ceci est une disposition nécessaire à l’évolution 
spirituelle de toute l’humanité: qu’elle soit, à un certain stade de son 
évolution, en position d’accepter ou rejeter ce qui est nécessaire à son 
évolution. C’est de cette manière, et de cette manière seulement, que 
nous pouvons connaître la vérité, la vérité du Créateur, cette vérité 
unique de la Création, la vérité de l’amour de la Création. 

Cela doit être réalisé de l’intérieur. Ce ne peut pas être capté de 
l’extérieur. Nous tentons de stimuler ceux d’entre vous qui 
souhaiteraient être stimulés à chercher cette vérité qui se trouve en 
eux. De par notre compréhension du principe de notre Créateur il est 
exigé de nous que nous restions cachés, car nous ne pouvons pas 
servir une entité et en même temps faire du tort à son prochain en lui 
prouvant dans son mental que nous existons bien, car nombreux sont 
ceux qui, sur la planète Terre, ne désirent pas croire en notre 
existence ni en avoir la preuve. C’est pour cette raison que nous 
trouvons nécessaire de parler à ceux qui cherchent ce qu’ils cherchent 
d’une manière telle qu’ils puissent en apprécier la valeur et accepter 
ou rejeter à leur propres conditions les pensées que nous apportons et 
comprendre la réalité de la Création dans laquelle nous existons tous. 

Une fois en place le désir de recevoir ce message, les messages sont en fait 
disponibles, non seulement en provenance de notre groupe, mais en 
provenance de nombreux autres groupes de contactés ou de channeling 
dans le monde. En fait, vous trouverez peu de neuf dans le système de 
philosophie cosmique. Ces concepts sont basiques, profonds, et simples. 
La Confédération a un nom pour l’un des grands buts de ce système de 
méditation, d’étude et de compréhension: 

Un grand nombre de vos semblables sont en ce moment en train de 
chercher hors de leur illusion. À ceux qui cherchent nous proposons notre 
manière de comprendre. Nous n’essayons pas de dire que nous détenons 
la sagesse ultime. Nous suggérons seulement que ce que nous avons à 
proposer peut être précieux, car nous avons découvert dans nos 
expériences, puisque nous sommes passés par les mêmes expériences 
que ceux qui sont sur Terre, qu’il y a un très grand avantage à chercher à 
servir. Nous agissons au travers d’instruments tels que ceux qui sont ici ce 
soir pour donner à ceux qui cherchent, la compréhension. Notre présence 
est destinée à stimuler la recherche. Par ce processus, nous espérons 
toucher un aussi grand nombre que possible de ceux qui désirent notre 
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contact, sur votre planète. Nous espérons que dans un avenir très proche 
nous parviendrons à entrer en contact avec encore bien davantage de vos 
semblables sur votre planète, avec des gens qui souhaitent comprendre. Il 
est difficile d’entrer en contact avec ceux de votre planète à cause de ce, 
disons 'mélange de types', mais nos efforts ne seront pas vains même si 
nous ne parvenons à entrer en contact qu’avec une personne. 

Nous allons continuer à agir comme nous le faisons actuellement, en 
parlant par l’intermédiaire d’instruments comme celui-ci, jusqu’à ce 
qu’un nombre suffisant de gens de votre planète aient pris conscience 
de la vérité. Nous nous efforçons constamment d’apporter, au travers 
de nombreux canaux de communication, un message simple à ceux 
qui peuplent la Terre: un message simple qui leur laissera une 
compréhension simple de tout ce qui est, c’est-à-dire l’amour. 

Mais comprendre, la compréhension qui nous montre l’amour d’un 
Créateur infini, est sans cesse déclaré possible et bien plus aisé par le 
processus de la méditation qu’en suivant n’importe quelle autre 
méthode:  

Il y a des informations qui sont importantes et il y a des informations qui 
ne le sont pas. La sagesse est une affaire plutôt solitaire, mes amis. Vous 
devez accepter cette vérité alors que vous acquérez la charge de la 
sagesse. Ce que vous savez, prenez-en grand soin, car ce que vous savez 
dans la Création réelle a du pouvoir, et c’est vers ce que vous désirez 
que se dirigera tout le pouvoir que vous aurez acquis; mais ayez foi en ce 
que vous savez et en ce que vous apprenez, mes amis. Nourrissez votre 
foi et votre compréhension par la méditation. Mes amis, plus loin vous 
irez sur ce chemin, plus vous trouverez de sens à cette simple injonction: 
méditez! Cela commence par un processus simple, qui devient petit à 
petit votre façon de vivre. Observez-le pendant que vous avancez sur 
votre propre chemin de spiritualité. 

Dans les messages de contactés il est fréquemment suggéré que l’état 
d’esprit du chercheur a l’occasion de se trouver en permanence dans une 
configuration de loin plus agréable que celle de quelqu’un qui n’est pas 
activement engagé sur la voie de la connaissance de soi et de la recherche. 
Mais il y a encore d’autres fruits que l’on peut obtenir de façon prévisible 
sur le chemin de la méditation et de la recherche, et qui retiennent 
l’attention de ceux qui retransmettent ces messages: 

Mes amis, il faut se rappeler que le service d’autrui est le service de 
soi-même. Remarquez que nous ne disons pas que ce service est la 
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même chose qu’un service rendu à soi-même. Il n’y a pas de similitude 
entre les autres et nous-mêmes. Il y a identité. Il y a complétude et 
unité. C’est pourquoi, ce qui est ressenti comme étant d’une nature 
négative pour un des moutons du troupeau est ressenti pour soi et est 
ressenti pour le Créateur. Ceci entre dans le service que vous voulez 
vous rendre à vous-même et au Créateur par l’intermédiaire du service 
à quelqu’un d’autre et fait apparaître une tache sur le service parfait 
que vous vouliez accomplir. Il faut se rappeler que chaque personne 
est une entité entièrement libre et dont l’indépendance ne peut en 
aucun cas être menacée, mais dont l’identité continue à faire un avec 
vous. 

13 

Il y a une seule chose de grande importance que vous avez à 
considérer en ce moment. C’est votre préparation personnelle au 
service. Vous avez à servir votre prochain et il est donc nécessaire que 
vous vous prépariez à ce service. Cela se fait, bien sûr, dans la 
méditation, mes amis. Nous ne dirons jamais assez l’importance de la 
méditation. C’est par cette technique que vous recevrez les réponses à 
toutes vos questions. Il est difficile de se rendre compte de cela, mais 
c’est vrai. Toutes vos questions peuvent se réduire à un concept 
extrêmement simple. Et vous pouvez vous en rendre compte dans la 
méditation. Cela fait, vous serez prêts à servir, tout comme d’autres 
ont servi et sont en train de servir sur votre planète. Suivez leur 
exemple; passez du temps en méditation. Donnez-vous les moyens 
d’atteindre votre prochain et de le sortir des ténèbres de la confusion 
dans lesquelles il se trouve, pour le reconduire vers la lumière qu’il 
désire. 

Un service très apprécié des sources de la Confédération est celui qui est 
assuré par les canaux vocaux qui sont formés dans des groupes tel que 
celui que nous avons à Louisville depuis 1962. Il ne suggèrent jamais, en 
aucune manière, que leur message est unique ou que le 'salut' ne peut 
être obtenu qu’en écoutant ce message. Ils savent cependant que 
nombreux sont ceux qui cherchent ce message au travers d’autres sources 
que celles d’une religion orthodoxe ou d’une philosophie classique. Par 
conséquent, ils sont ici pour assurer le service de rendre des informations 

3 Ce symbole (1) indique une séparation entre une citation extraite d’une transcription et 
une citation sur le même sujet, extraite d’une autre transcription.  
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disponibles, et ils ne peuvent accomplir ce service que par l’intermédiaire 
de canaux vocaux: 

Sur cette planète, il y a plus de gens qui cherchent qu’il n’y en a eu par 
le passé. Toutefois, bon nombre d’entre eux sont désorientés dans 
leurs tentatives de recherche et il y a maintenant une nécessité de 
disposer de canaux encore plus nombreux, des canaux comme celui-ci 
qui peuvent recevoir directement les pensées qu’un si grand nombre 
de personnes recherchent sur cette planète. Nous sommes 
actuellement en train d’essayer d’obtenir un beaucoup plus grand 
nombre de canaux vocaux qualifiés, capables de recevoir avec facilité 
nos pensées. Cela exige de la méditation quotidienne. C’est tout ce qui 
est requis: de la méditation quotidienne. Il est supposé, bien sûr, que 
cette méditation quotidienne est accomplie dans un désir d’entrer en 
contact avec nous. 

Étant donné que je participe à des groupes de méditation depuis de 
nombreuses années, je voudrais suggérer que les méditations individuelles 
ne doivent pas se faire dans l’idée d’entrer en contact avec des sources de 
la Confédération. Il vaut mieux faire ce genre de tentative au sein d’un 
groupe, et de préférence d’un groupe qui inclut au moins un récepteur 
expérimenté. Et comme toujours, qu’il s’agisse de méditer seul ou en 
groupe, je recommande fortement de procéder à une 'harmonisation' 
préalable pour que la méditation se fasse au niveau spirituel le plus élevé 
possible. Cette harmonisation peut se faire de la manière préférée du 
méditant, quelle qu’elle soit. Par la récitation de la prière "Notre Père", 
en récitant des "Aum" ou toute autre psalmodie, en lisant un texte 
inspirant, ou en visualisant avec soin la "lumière blanche" du Créateur. 
Ce sont toutes de bonnes méthodes d’harmonisation. 

La réincarnation est très présente dans le message de la Confédération. 
L’un des fruits considérés comme les plus précieux de la méditation et de 
la recherche est la capacité du chercheur en spiritualité de pénétrer ce que 
Ra nomme le "processus d’oubli" qui se déclenche au moment de notre 
naissance dans cette incarnation afin que nous puissions prendre 
conscience des leçons que nous avons à apprendre au cours de cette 
incarnation. Ces leçons portent toujours sur la façon d’aimer mieux, plus 
complètement, plus profondément, ou avec davantage de gentillesse et de 
compréhension. Cependant, chaque entité a des leçons spécifiques à 
apprendre: 
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Au moment où chacun de vous s’est incarné, mes amis, chacun de 
vous savait que certaines leçons non encore apprises jusque là 
devraient être des buts à atteindre au cours de cette incarnation. S’il 
vous semble que votre incarnation tout entière dans cette illusion a 
été une série de difficultés d’un type particulier, alors d’une certaine 
manière vous avez presque certainement conscience d’une de vos 
leçons. Comme vous pouvez le constater, ces leçons ne peuvent pas 
être évitées. Elles doivent être apprises. 

De plus, nous devons souligner que lorsque se produit une 
confrontation de ce genre, ce qui vous sépare de la compréhension 
c’est le plus souvent votre propre façon de penser. Vos processus de 
pensée consciente sont très susceptibles d’être autodestructeurs, 
dans le sens où ils peuvent vous aider à éviter la leçon que vous 
souhaitez en réalité apprendre. C’est pourquoi, lorsque vous vous 
approchez d’une leçon, nous suggérons, si cela est possible, de laisser 
temporairement en suspens les processus conscients, analytiques, et 
ensuite vous pouvez revenir au problème avec un mental bien plus 
clair, prêt à apprendre plutôt qu’éviter ce que vous êtes venu 
apprendre. 

Nous savons combien il est difficile d’atteindre l’état de méditation en 
tous temps, car nous nous sommes trouvés là où vous vous trouvez en 
ce moment, et nous connaissons ce type particulier d’illusion que vous 
appelez 'le physique'. Nous vous recommandons dès lors de recourir à 
une méditation d’un type formel, et d’essayer ensuite d’atteindre un 
état semi-méditatif en permanence; nous entendons par là d’arriver 
simplement à un état d’attention tel que vos pulsions destructrices ne 
puissent pas complètement obstruer votre mental et vous empêcher 
d’apprendre les leçons que vous êtes venus apprendre. 

Derrière toutes les leçons que nous avons à apprendre au sujet de l’amour 
se trouve le concept fondamental que tout est un: 

Méditez sur la complète unité entre vous-mêmes et tout ce que vous 
voyez. Ne le faites pas qu’une fois, et pas seulement dans les 
circonstances présentes, mais tout le temps, et spécialement dans les 
circonstances difficiles. Car, dans la mesure où vous aimez et vous 
sentez ‘un’ avec les choses qui sont difficiles pour vous, ces 
circonstances seront allégées. Cela n’est pas dû à de quelconques lois 
qui régissent votre illusion physique; cela est dû à la Loi d’Amour, car 
ce corps fait d’esprit qui interpénètre le corps physique est plus élevé 
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que votre corps physique, et les changements que vous apportez par 
l’amour dans votre corps spirituel se reflèteront nécessairement dans 
l’illusion physique. 

Tout est un, mes amis. Ma voix est pour le moment celle de cet 
instrument; mes pensées sont ses pensées à elle. S’il vous plaît, croyez 
que la vibration que nous vous offrons n’est pas une vibration de 
personnalité mais une vibration du Créateur. Nous sommes aussi des 
canaux de transmission. Il n’y a qu’une seule voix. Dans cette vibration 
nous sommes bien conscients que cette voix est celle du Créateur. Il 
s’agit simplement d’élever des vibrations qui n’ont pas conscience du 
Créateur. Toutes les choses finiront par être en harmonie par rapport 
à votre compréhension. 

Même si, pour ceux qui vous entourent, l’univers reste inharmonieux 
et difficile, si votre mental se fixe sur l’unité du Créateur votre propre 
univers deviendra harmonieux, et ce ne sera pas votre œuvre propre 
mais celle du simple amour du Créateur. 

De nombreuses sources nous avons appris que nous nous trouvons dans 
les derniers jours d’une période d’évolution particulière. Des écrivains 
populaires de tendance chrétienne ont relu le Livre des Révélations et ont 
analysé ces textes d’une manière telle qu’ils suggèrent que les jours 
d’Armageddon sont proches. Des hommes de science ont écrit de 
nombreux ouvrages explorant la possibilité que des configurations 
planétaires inhabituelles comme l’Effet Jupiter vont se produire entre 
maintenant et l’année 2 000, renforçant ainsi les possibilités de 
changements sur la Terre. D’autres hommes de science ont analysé de 
nombreux signes qui indiquent la possibilité d’un glissement des pôles 
pour l’an 2 000. Des prophètes, notamment Edgar Cayce, ont reçu en 
channeling des informations qui concernent l’occurrence de ces 
bouleversements, et il y a en outre, bien sûr, nos nombreuses 
préoccupations concernant strictement la possibilité d’une dévastation 
planétaire provoquée par l’homme. Lors de nos réunions nous avons 
aussi reçu des informations sur les changements sur Terre: 

Sur votre planète, il va y avoir une période fortement traumatisante 
dans votre illusion physique. Les raisons physiques en sont variées. 
Vos scientifiques vont passer beaucoup de temps, pendant qu’ils le 
peuvent, à cataloguer et décrire chacune des conditions qui vont 
provoquer des catastrophes sur le plan physique de votre planète. Ce 
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dont parlent vos scientifiques est bien vrai, et fera partie du 
programme qui a été prédit dans tous ces ouvrages sacrés que vous 
avez sur Terre.  

Il ne nous est ni permis ni possible de vous dire précisément quels sont 
les événements qui vont se produire, ni quand ils vont se produire, du 
fait que la vibration existant dans le mental et dans le cœur des gens 
sur votre planète est déterminante et déterminera les événements 
précis. Il y a dans la planète Terre beaucoup de karma qui doit être 
ajusté à mesure que le cycle change et ces choses se manifesteront. 
Précisément quand et comment, nous sommes incapables de le dire et 
nous ne le souhaiterions pas, mes amis. Car la pluie, le vent et le feu ne 
détruiront que des choses qui se trouvent dans ce que vous appelez la 
troisième densité de vibration. Vous pouvez accorder de la valeur à ces 
choses parce que vous ne pouvez pas imaginer à quoi ressemble une 
existence de quatrième densité. Nous vous suggérons de ne pas 
passer trop de temps à vous préoccuper de maintenir votre existence 
de troisième densité lorsque la vibration de passage à la quatrième 
densité se sera achevée.  

Si, dans votre esprit, votre jour de remise des diplômes est arrivé, les 
choses qui sont nécessaires à votre entrée en quatrième densité 
seront faites pour vous. Tout sera accompli par des aides dont vous 
devez savoir que vous disposez. 

Il est très possible que les choses auxquelles vous vous identifiez en 
troisième densité subiront des dommages. Si nous pouvons parler 
franchement, vous allez observer la vallée de l’ombre de la mort. Mes 
amis, ces paroles vous ont été dites déjà, et cependant vous vous 
cramponnez à ce corps physique et à l’environnement physique 
comme si votre esprit leur était attaché à jamais.  

Pouvons-nous vous suggérer que vous ne pouvez trouver votre esprit 
ni dans votre tête, ni dans vos mains, ni dans votre poitrine, ni dans 
vos jambes, ni dans vos pieds? Vous ne pouvez trouver votre esprit 
nulle part. Vous ne pouvez pratiquer d’opération nulle part, ni pour 
l’enlever, ni pour lui venir en aide. Votre esprit réside dans une coque. 
La coque peut disparaître, mais cela importe peu. L’esprit ne périt pas. 

Quelle est la signification métaphysique de ce traumatisme physique de 
notre planète, auquel il est fait allusion? La Confédération suggère que la 
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planète elle-même est en train de passer à une nouvelle vibration, une 
nouvelle partie de l’espace et du temps, qui peut avoir été appelée le 
"nouvel âge", mais dans laquelle nous ne pourrons pas entrer si nous 
n’avons pas appris les leçons d’amour que nous avons eu le choix 
d’apprendre ou de ne pas apprendre au fil de nombreuses incarnations. 
C’est pour cette raison que la Confédération suggère qu’il est très 
important de choisir de suivre ou de ne pas suivre la voie positive: 

Il y aura un choix à faire très bientôt, et il serait préférable que tous les 
gens de cette planète comprennent le choix qui doit être fait. Il sera 
difficile pour un grand nombre des gens de cette planète de 
comprendre ce qu’est ce choix, parce que c’est un choix qu’ils n’ont 
pas envisagé. Ils ont été beaucoup trop absorbés par leurs activités 
quotidiennes et leur confusion et leurs désirs très terre-à-terre pour 
être préoccupés de comprendre le choix qu’ils seront très bientôt 
appelés à faire. Qu’ils le veuillent ou non, qu’ils le comprennent ou 
non, indépendamment de toute influence, chacun de ceux qui 
résident actuellement sur la planète Terre vont très bientôt faire un 
choix. Il n’y aura pas de zone intermédiaire. Il y aura ceux qui 
choisissent de suivre le chemin de l’amour et de la lumière, et ceux qui 
feront l’autre choix. 

Ce choix ne se fera pas en disant: «je choisis la voie de l’amour et de la 
lumière» ou bien «je ne la choisis pas». Le choix fait verbalement ne 
signifiera rien. Ce choix sera mesuré par sa démonstration par 
l’individu. Cette démonstration sera très facile à interpréter pour nous 
qui sommes au service de la Confédération des planètes à Son service. 
Ce choix est mesuré par ce que nous appelons le taux vibratoire de 
l’individu. Si un individu veut se joindre à ceux qui font le choix de 
l’amour et de la compréhension, il faut que ce taux vibratoire soit au-
dessus d’un certain niveau minimal. Actuellement, beaucoup sont 
proches de ce niveau minimal, mais du fait de la persistance des 
conditions de pensée erronée qui prévalent à la surface de votre 
planète, soit elles fluctuent autour de ce point, soit, dans certains cas, 
elles s’éloignent même de la voie d’amour et de compréhension. Il y 
en a beaucoup dont le taux vibratoire est actuellement suffisamment 
élevé pour qu’ils puissent passer sans difficulté à la densité de 
vibration dans laquelle cette planète entrera bientôt. 

Un jour, ce que la Confédération a appelé ‘la moisson’ va se produire. Ce 
concept du Jour du Jugement est différent du concept eschatologique, en 
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ce sens que celui qui nous juge n’est pas un Dieu séparé de nous mais le 
Dieu qui est en nous. À la suite de cette moisson, certains se dirigeront 
vers un nouvel âge d’amour et de lumière, et apprendront de nouvelles 
leçons dans une densité très positive et très belle, comme la qualifie la 
Confédération. D’autres devront repasser par ce degré particulier de 
leçons et réapprendre les leçons de l’amour. Ici, l’entité Hatonn de la 
Confédération parle une nouvelle fois de la moisson et de la raison pour 
laquelle la Confédération parle au travers de groupes de contactés: 

Il y aura une 'moisson', comme vous l’appelez, une moisson des âmes 
qui aura bientôt lieu sur votre planète. Nous nous efforçons d’extraire 
la plus grande moisson possible de cette planète. C’est là notre 
mission, car nous sommes les Moissonneurs. 

Pour être aussi efficaces que possible nous tentons de créer d’abord 
un état de recherche, parmi les gens de cette planète qui désirent 
chercher c’est-à-dire ceux qui sont proches du niveau acceptable de 
vibration. Ceux qui sont au-dessus de ce niveau ne présentent 
naturellement pas autant d’intérêt pour nous puisqu’ils sont déjà 
passés de grade pourrait-on dire. Ceux qui sont en-dessous de ce 
niveau, nous ne pouvons malheureusement pas les aider en ce 
moment. Nous essayons actuellement d’accroître légèrement le 
pourcentage de ceux qui seront moissonnés sur la voie de l’amour et 
de la compréhension. 

Même un petit pourcentage de ceux qui résident sur votre planète, 
c’est déjà un grand nombre, et c’est cela notre mission: agir par 
l’intermédiaire de groupes tels que celui-ci pour diffuser l’information 
d’une manière telle qu’elle puisse être acceptée ou rejetée, qu’elle 
puisse être dans un état d’où est absent ce que les gens de votre 
planète choisissent d’appeler des preuves. 

Nous ne leur offrons pas de preuves concrètes, telles qu’ils puissent 
les exprimer. Nous leur offrons la Vérité. C’est une fonction 
importante de notre mission: offrir la Vérité sans preuves. De cette 
façon, le taux vibratoire individuel s’élèvera. Offrir des preuves ou 
imposer cette Vérité à un individu de telle manière qu’il soit forcé de 
l’accepter n’aurait aucun effet utile sur son taux vibratoire.  

C’est cela le mystère de notre manière d’approcher vos semblables, 
mes amis. 
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Un autre concept qui est issu des nombreuses communications avec des 
entités supposées provenir d’OVNI, est celui des 'missionnés'. Ce sont en 
général des gens qui sont orientés vers le service et, comme on peut s’y 
attendre, ils ont souvent de grandes difficultés à s’intégrer aux vibrations 
planétaires de la Terre. Ils ont souvent le sentiment qu’ils ne sont pas 
adaptés ou bien qu’ils n’appartiennent pas à la Terre, mais en même 
temps, très souvent ces gens sont très doués dans les arts, l’enseignement, 
ou bien dans le simple partage d’une vibration de joie et de bonheur, ce 
qui ne suggère certainement pas l’attitude normale d’un simple 
insatisfait. 

Ce concept est particulièrement intéressant pour nombreux de ceux qui 
se sentent attirés par Les Transmissions Ra parce que, d’après ces 
transmissions, une grande partie de ce concept est très aisément reconnu 
comme utile par les missionnés. Il n’y a pas que quelques missionnés sur 
Terre actuellement: Ra suggère un chiffre d’environ soixante-cinq 
millions. Ils ont quitté d’autres densités dans des environnements 
harmonieux pour s’atteler à une tâche qui est extrêmement difficile et 
dangereuse, car si un missionné ne parvient pas au moins à commencer à 
percer le processus d’oubli qui se déclenche à la naissance dans cette 
densité-ci pendant son temps de vie sur la planète Terre, et à se souvenir 
de l’amour et de la lumière que cette personne était supposée partager, ce 
missionné peut, on le comprend, être pris dans l’illusion de troisième 
densité et récolter ce qu’on peut approximativement appeler du karma, et 
être ainsi retardé une nouvelle fois avant de pouvoir retourner à sa 
planète d’origine lorsque tout ce qui est en déséquilibre en troisième 
densité dans cette vie-ci sera remis en équilibre. 

Lorsque Don Elkins et moi-même avons écrit Secrets of the UFO, en 
1976, nous y avons consacré un chapitre au concept des missionnés en 
nous basant sur les informations collectées lors des régressions 
hypnotiques de trois femmes qui sont amies dans cette vie-ci et qui, 
lorsqu’elles one régressé séparément, ont fait des récits indépendants mais 
concordants de leurs vie sur une autre planète. 

Après la publication de ce livre nous avons eu l’occasion de travailler avec 
un homme auquel ces femmes avaient fait allusion et qui avait fait partie 
de cette expérience sur une autre planète. Cet homme, qui était alors un 
étudiant sur le point d’obtenir son diplôme d’ingénieur chimiste n’était 
au courant d’aucun détail de notre recherche. Il savait seulement que 

41 

 



Introduction 

nous nous intéressions à l’hypnose. Le 10 mai 1975, Don et Lawrence 
Allison (un hypnotiseur avec qui nous avions travaillé lorsqu’il habitait à 
Louisville) nous sommes assis avec notre quatrième volontaire et avons 
commencé à explorer pour la quatrième fois cet autre monde. Les 
informations étaient particulièrement intéressantes, parce que les trois 
premières régressions avaient été poétiques et belles, mais très peu 
techniques. Notre quatrième sujet avait des antécédents très différents et 
pouvait voir les choses d’une manière bien plus précise et explicite. Cette 
quatrième régression s’inscrivait parfaitement dans le récit des trois 
premiers sujets. 

Une des premières questions posées par Don et Larry (le questions ne 
suivaient pas un cours précis) concernait l’habillement. 

Q. Comment êtes-vous habillée? 
R. En blanc. 

Q. En blanc de quoi? 
R. Des vêtement blancs flottants. 

Q. OK. Qu’est-ce qu’il y a au-dessus de la taille? Au-dessus des 
pantalons? 
R. Eh bien, c’est simplement comme une longue robe; ce n’est pas 
réellement une robe mais un vêtement ample avec une écharpe 
comme pour une ceinture. 

Q. Et pour les épaules? 
R. Eh bien, c’est juste à manches courtes. C’est chaud. 

Ce type de robe suggère un ordre monastique ou religieux, et des 
questions ont été posées pour tenter de découvrir une quelconque 
connexion religieuse sur cette planète. Aucun lien n’a été trouvé, de sorte 
que ceux qui posaient les questions sont passés au nom de cet autre 
monde puisque l’environnement n’était pas celui de la Terre, mais le 
jeune homme, normalement incisif dans ses réponses, a paru 
complètement étranger au concept des noms. 

Q. Le nom de votre planète? 
R. C’est juste un … nous y habitons et … je ne vois aucune montagne, 
mais je vois … le nom? 

1 
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R. J’ai un enfant. 

Q. Un enfant? 
R. Oui. Un petit garçon. 

Q. Son nom est? 
R. Je n’ai tout simplement pas le sens des noms. J’ai comme, vous 
savez, quand vous avez besoin de quelqu’un et que ce quelqu’un sait 
que vous avez besoin de lui. Je veux dire, je n’ai simplement pas le 
sens des noms. 

Non seulement leur planète ne semblait pas avoir de nom, mais le 
discours lui-même paraissait constituer un processus très différent, que 
l’on pourrait probablement appeler 'télépathie'. 

Q. Très bien, si quelqu’un vous appelle, comment vous appelle-t-il? 
R. Je n’ai tout simplement jamais entendu quelqu’un parler. Je ne sais 
pas s’il faut parler. 

1 

R. Cela semble être comme une sorte de vie simple. Mais il y a 
manifestement, eh bien, il y avait de la lumière auprès de mes livres, 
donc c’est manifestement mécanisé, ou peut-être même bien plus que 
cela. Je ne … je ne me souviens pas d’avoir entendu des gens parler 
les uns avec les autres toutefois. Je veux dire, ils paraissent, vous 
savez, tout le monde connaît chaque question … vous savez ce qui se 
passe, mais je ne vois pas vraiment. Il y avait du chant, il y avait du 
chant mais il n’y avait pas vraiment des gens qui conversaient entre 
eux. On savait, en quelque sorte, je suppose. 

1 

R. Je suis assis sur une pierre ou un banc, et ils sont assis, et j’explique, 
mais je ne me vois pas vraiment en train de leur parler. 

Le sujet, dans sa perspective d’ingénieur, a pu reconstituer l’architecture 
du lieu, ce que les femmes n’avaient pas pu faire. Tous les quatre ont 
reconnu que le centre de la communauté et sa destination était quelque 
chose que l’on pouvait commodément appeler 'le temple'. 
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R. … pense que c’est une pierre … je crois que c’est de la pierre 
calcaire, mais c’est plus blanc. C’est de cela qu’elle est composée.  

Q. Quel en est le périmètre? 

R. Eh bien, il y a, à partir de supports à partir du flanc, il y a des arcs 
jusqu’au plafond, mais… Ce n’est pas un dôme régulier, c’est, … eh 
bien je n’ai jamais cette sorte de dôme auparavant. 

Q. Faites une bonne estimation. Quelles dimensions a ce dôme? 

R. Oh, mon Dieu. On dirait qu’il a 200 pieds de long, et peut-être 
même plus: peut-être 250. Et, oh, peut-être 150 pieds de large. C’est 
une salle vaste, très, … 

Q. Bon. Maintenant, comment est-elle éclairée?  

R. Juste, (petit rire incrédule) … en fait, c’est juste un rayonnement 
qui provient du plafond. Je veux dire, vous savez, comme la zone qui 
est claire, et puis il y a du plus foncé, c’est comme si c’était peint, mais 
la peinture, c’est de la lumière. C’est comme si, eh bien, comme s’il n’y 
avait pas besoin de lumière. La pièce est lumineuse. Peut-être que cela 
provient des fenêtres, mais il ne paraît y avoir aucune ombre dans la 
pièce. 

Q. Ce que vous voulez dire, c’est qu’il semble que l’atmosphère dans la 
pièce brille? 

R. Eh bien, oui, c’est comme si ça brillait. Je ne vois aucune ombre, 
comme s’il y avait une source de lumière. 

Q. Oh, oh. Maintenant, je voudrais que vous écoutiez à l’intérieur de 
cette vaste pièce. Quelle sorte de sons entendez-vous? 

R. Rien dans cette pièce, mais il y a des chants quelque part. 

Q. Très tranquillement, des chants au loin? 

R. Um hmm. 

Q. Très bien. C’est, euh, une sorte de … 

R. C’est plutôt comme une sorte de chœur, comme une petite chorale. 

Cette musique, signalée par les quatre sujets, ne ressemble à aucune 
musique que nous ayons entendue. Deux des sujets ont véritablement vu 
la musique étinceler dans l’air, et aucun n’a été capable de la décrire avec 
précision. 
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R. Juste … Je ne peux pas … mettre des mots. C’est juste, vous savez, 
comme une sorte de louange, une sorte, vous savez, comme quelque 
chose que vous entendez dans un chœur. 

Q. Louange adressée à qui? 

R. Eh bien, euh … 

Q. À Dieu?  

R. Je suis certain que c’est à Lui, vous savez, c’est comme, … c’est une 
sorte de chose heureuse à faire, quand des gens s’assemblent pour 
chanter … 

Le sujet a parlé de grandir en étudiant dans de grands livres. 

R. Je me vois assis, penché sur … sur un livre et lisant simplement. 

Q. De l’Histoire? 

R. Eh bien, je ne sais pas. 

Q. Du pratique? Du scientifique? Qu’étudiez-vous? De l’art? Les arts? 

R. Juste des livres remarquables, de grands livres. 

Q. Euh, Hem! Est-ce que dans les classes vous avez des cours 
supervisés ou … 

R. Eh bien, le matin il y a un professeur et l’après-midi ou tard dans la 
soirée j’étudie. 

Q. Y a-t-il un examen? 

R. Pas d’examens. On veut simplement apprendre; on veut apprendre. 
C’est comme si, euh, on ne pouvait jamais apprendre assez. 

Qui étaient ces gens? Représentaient-ils la population de toute une 
planète, ou seulement une partie de la population? S’ils n’en étaient 
qu’une partie, comment étaient-ils choisis pour faire ce travail? Après 
avoir examiné le sujet, Don et moi avons décidé d’appeler ce groupe 
particulier 'le clan'. Voici une série de questions à ce sujet. 

Q. Personne n’a de maison individuelle? 

R. Eh bien, non. Ce vaste endroit est leur foyer. C’est là, c’est ça le 
foyer. 

1 
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R. Eh bien, ceci est une des fonctions. Comme, c’est comme une école, 
ou un lieu d’enseignement où on enseigne à ceux qui veulent un 
enseignement approfondi et à ceux qui viennent quand ils le peuvent. 

1 

R. Mais ce ne sont pas des gens qui veulent diriger. En aucun cas. C’est 
comme, vous savez, ce n’est pas … comme les gens qui sont venus ici. 
Ce n’est pas un système de classes ni rien. 

La méditation jouait un grand rôle dans la vie des habitants de cet autre 
monde, ou du moins dans celle de ceux de ce clan. Il y avait des 
méditations en solitaire et il y avait des méditations de groupe 
quotidiennes avec tout le clan. 

R. Eh bien, voyons. Je ne me vois pas là, dans différents états de 
conscience. Il y a des temps de prière, le matin et le soir tard. On en 
fait dans sa chambre, et puis il y en d’autres avant les repas, avant le 
repas du matin et puis, non, eh bien, peu avant le repas du soir, mais 
quand, disons que c’était quand la nourriture était apportée, mais 
après c’est … dans une pièce, comme des sortes de dévotions, mais 
on n’est pas comme en méditation. Et puis il y a des moments où le 
groupe tout entier s’assemble, à d’autres moments que les repas, on 
dirait juste que… tous cet endroit est comme une famille, je dirais. 
Parce que, comme je l’ai dit, on n’est pas très attaché nécessairement 
à une personne. On se sent attaché à tout le monde. Ils sont tous 
comme dans votre famille. 

Une autre fonction du clan était d’ouvrir de temps en temps le temple à 
tous ceux qui, sur la planète, souhaitaient y entrer pour obtenir de 
l’inspiration spirituelle. En tentant de savoir quel était le nombre de ceux 
qui venaient emplir le temple, les interrogateurs ont obtenu la 
description de ce qui ressemble à un très vaste héliport. Nous avons 
découvert par la suite que le véhicule n’était pas un hélicoptère. C’est 
cependant ce terme-là que l’interrogateur a utilisé ici. 

Q. Bon. Donc, les gens qui partent dans cet héliport, vous n’avez 
aucune idée de leur destination? 

R. Lorsque je dis que ces vaisseaux arrivent, il n’y a pas des hordes de 
gens qui se précipitent pour partir ou au retour, ni rien, c’est juste… 
oh, comment devrais-je… vous savez, il atterrit les portes s’ouvrent et 
les gens sortent et des gens entrent. Ils sont autorisés à aller sur les 
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lieux vous savez. Autrement dit, cet endroit est le leur aussi. Mais ils y 
viennent en quelque sorte en visiteurs.  

Q. Combien de temps y restent-ils?  

R. Une journée. 

La description de l’héliport: 

R. il y a un endroit, un endroit plat, comme en pierre, dehors, devant, 
mais je ne vois pas de routes qui y mènent car c’est… je vois… euh, 
comme une sorte de euh, eh bien comme un grand héliport, par 
exemple, mais… 

Les interrogateurs ont dû découvrir ce qui atterrissait sur ce vaste espace 
en pierre, et donc le sujet a été prié de décrire le type de transport qui 
l’utilisait. 

Q. Très bien. Je voudrais que vous décriviez ce vaisseau, et ce qui le 
meut.  

R. Je ne … hem! … c’est comme … on dirait que c’est un vaisseau 
spatial. Mais je ne le vois pas venir de l’espace. C’est comme s’il était 
soudainement là: à l’horizon, je ne le vois ni filer ni entrer. 

Q. Décrivez simplement à quoi il ressemble. 

R. Oui, bon. C’est un … il est plus long que large et il n’est pas 
particulièrement gros par rapport à la longueur et à la largeur. C’est 
un… ce n’est pas comme?... il ne tournoie pas lorsqu’il descend, parce 
que c’est une sorte de petit… comme allongé ou… en quelque sorte il 
apparaît et il touche le sol, vous savez. Je veux dire que je ne le vois 
pas véritablement apparaître à la vue en étant d’abord petit et puis 
grandissant. 

Il est intéressant de noter l’apparente description d’une matérialisation et 
d’une dématérialisation dans la réponse du sujet à cette question. 

Le jeune homme a grandi en sagesse et en âge, a fait le récit d’un 
enseignement, ses cheveux ont grisonné, il s’est mis à instruire des 
étudiants moins nombreux et plus avancés, et s’est préparé au fil du 
temps à terminer son incarnation. Lorsque les interrogateurs ont ramené 
le sujet à l’expérience de la mort lors de l’incarnation précédente puis en 
avant dans le temps jusqu’à l’expérience qu’il vivait en ce moment, ils se 
sont arrêtés avec le sujet entre deux incarnations pour l’interroger à 
propos de la mission que ce missionné est venu accomplir sur la Terre. 
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La réponse qu’il a faite est à la fois provocatrice et trop linéaire. 
Beaucoup d’entre nous cherchent à venir en aide d’une manière ou d’une 
autre à notre planète, et la question est toujours: comment faire? 

Q. Pourquoi êtes-vous sur Terre? Quel est le but de cette vie? Qu’avez-
vous l’intention de faire ici? Quelle est la mission qui vous a été 
donnée?  

R. Il semble que c’est pour aider. 

Q. Aider à quoi?. Quelque chose en particulier?  

R. Quelque chose… 

Q. Avez-vous déjà aidé dans ce domaine? Ou bien est-ce que le 
problème que vous devez aider à résoudre est encore à venir? 

R. Il ne s’est pas encore produit. 

Q. À quoi vous-attendez-vous? 

R. Juste … juste des besoins importants. 

Q. Qu’est-ce qui pourrait se produire qui, autant que vous le sachiez, 
exigerait une telle aide de votre part? (pause) Une croissance 
spirituelle? Un développement spirituel? Des besoins physiques? 

R. Eh bien, pas… le… j’ai le sentiment que certaines personnes sont 
perdues, vous voyez?  

Q. Pouvez-vous les aider? C’est votre mission? 

R. J’ai le sentiment que c’est ce que je dois faire. Cette … aide à ces 
gens. 

Q. Hem hem. Quelles gens? 

R. Ceux qui sont perdus. 

Q. Est-ce que c’est un groupe particulier? 

R. Non. 

Q. Juste en général. 

R. Juste des gens. 

Le travail que j’ai fait début 1976 devait être le dernier. En effet, depuis 
mes treize ans mes reins ne fonctionnaient plus normalement et je 
souffrais d’arthrite rhumatoïde juvénile accompagnée de plusieurs 
complications, dont un lupus érythémateux systémique (LES). En 1956, 
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les techniques de pointe qui sont disponibles de nos jours pour ceux dont 
les reins sont défaillants n’existaient pas. En fait, on considérait comme 
un miracle que j’aie pu survivre (mais je l’ai fait!), en ayant perdu près de 
la moitié de chaque rein.  

J’estime que j’ai eu beaucoup de chance d’avoir pu mener, contre toute 
attente, une vie physique aussi productive et active pendant si longtemps. 
Même aujourd’hui, grâce à l’exercice, à un régime, à mes amis et à la foi, 
je me sens très privilégiée, mais mes activités sont limitées. 

Les recherches menées par Don et moi-même jusqu’alors nous ont fait 
découvrir un genre très inhabituel de guérison, et c’est en partie mon 
infirmité qui nous a fait nous plonger à fond dans l’examen de ce type de 
guérison. La chirurgie psychique n’a qu’un lien très lointain avec la 
chirurgie classique et aucun lien du tout avec la médecine dite 
orthodoxe. Elle est, comme toutes les "guérisons par la foi", impossible à 
prouver, et la réaction naturelle et habituelle, non seulement des hommes 
et femmes de science mais aussi de tous ceux qui n’ont pas fait des 
recherches à ce sujet, est un rejet automatique et une totale incrédulité.  

On doit s’y attendre, et si nous n’y avions pas consacré de si nombreuses 
années de recherche, notre réaction aurait peut-être été celle-là aussi. 
Toutefois, comme la plupart de ceux qui cherchent à comprendre la 
chirurgie psychique, nous savions que nous n’avions rien à perdre en 
étudiant cette possibilité. Aucun patient n’est jamais décédé à la suite 
d’une opération chirurgicale psychique, puisque le corps physique du 
patient est laissé intact. Il s’agit vraiment d’une forme psychique de soins. 
Par conséquent, nous nous sommes rendus aux Philippines et au 
Mexique pour y étudier les possibilités en chirurgie psychique.  

Voici un exemple de ce qu’un chirurgien opérant psychiquement rend 
manifeste pour l’œil: une chambre aux Philippines; le patient est 
déshabillé mais conserve les pièces d’habillement qui peuvent être 
considérées comme nécessaires à sa pudeur personnelle; il se couche sur 
un lit qui dans certains cas peut être recouvert d’un simple rideau de 
douche, généralement le rideau emprunté à la salle de bain du motel. Le 
guérisseur, un homme religieux qui a souvent passé dix ou douze ans de 
sa vie à prier pour devenir guérisseur en parcourant en solitaire les 
montagnes volcaniques de l’île de Luçon, entre dans la chambre. Il 
n’apporte rien d’autre qu’une bible. Souvent, le guérisseur est 
accompagné d’un assistant qui a fonction d’interprète et, pour utiliser un 
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terme familier à notre culture: d’assistant en chirurgie. Pour être plus 
précis: un assistant qui s’occupe du nettoyage.  

Le guérisseur connaît en général très peu d’anglais. Il ou elle commence 
par lever les mains et à les mouvoir au-dessus du corps, paumes tournée 
vers le bas. Nous sommes informés qu’il s’agit d’une méthode pour 
scanner le corps, comme le ferait un appareil aux rayons X. Un site 
'd’opération' est alors sélectionné et si le guérisseur est droitier, il appuie 
fermement sa main gauche sur la peau. La peau semble se détacher et 
l’intérieur du corps est visible. Cette manifestation est très réaliste et ceux 
qui ont vu un chirurgien psychique à l’œuvre sans avoir étudié de près ce 
phénomène pourront jurer que le corps a été ouvert à mains nues. La 
main droite est plongée à l’intérieur pour manipuler le corps à cet 
endroit. 

Dans le cas le plus intéressant auquel j’aie participé, le guérisseur avait été 
informé que je souffrais d’arthrite. Il a scanné mon corps avec l’aide de 
son assistant. Ensuite il a ouvert la cavité abdominale et, accompagné 
d’un bruit de liquide remué, il a tiré doucement mais fermement sur ce 
qui me semblait des organes plutôt que des articulations. Ce n’était pas 
désagréable mais pour moi, la patiente, c’était déroutant puisqu’il n’y 
avait pas d’arthrite dans mes organes. Il a ensuite retiré ce qui m’a paru 
être trois petits morceaux allongés sanguinolent au centre desquels se 
trouvait un petit morceau de matière dure. Cela fait, il a retiré sa main 
gauche. 'L’incision' a disparu sans laisser ni cicatrice ni trace d’aucune 
sorte. Les deux hommes ont ensuite épongé ce qui était devenu une 
quantité appréciable de sang, se sont rincé les mains, puis ont massé en 
silence la peau de mon abdomen avec de l’huile pour bébés. 

Lorsque j’ai demandé ce que le guérisseur avait fait dans la cavité 
abdominale, l’interprète a relayé ma question puis la réponse, qui était 
que le scannage avait montré l’existence de trois kystes sur mon ovaire 
droit, ainsi qu’un déplacement ou descente des deux ovaires qui s’était 
produite au cours d’une vie très active. Le guérisseur avait tiré pour 
repositionner les ovaires de manière à faire disparaître la sensation 
d’inconfort pendant mes règles. L’ablation des kystes avait eu le même 
but.  

Bien que mon gynécologue ait diagnostiqué l’existence de ces kystes 
lorsque j’étais très jeune, je n’en avais jamais parlé à Don, ni en fait à 
personne, parce que ce genre de conversation n’est pas des plus 
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fascinants. Une seule autre personne était au courant de ces kystes: c’était 
ma mère mais elle se trouvait à près de 20 000 kilomètres de là.  

À mon, retour aux États-Unis j’ai demandé à mon gynécologue 
d’examiner cette zone, et il a confirmé que les trois kystes n’étaient plus 
palpables. Ils ne sont plus revenus, et le niveau de confort pendant mes 
règles est nettement plus élevé depuis lors.  

Le massage à l’huile pour bébé est une forme très simplifiée et discrète de 
guérison par magnétisme, au cours de laquelle des prières sont offertes et 
une lumière protectrice est visualisée autour de la zone affectée, pour 
aider à la guérison.  

Don et moi avons été convaincus que l’ouverture du corps pour en 
retirer des morceaux, la fermeture du corps, et la manifestation de sang et 
autres matières sont des matérialisations du même type que des 
matérialisations de fantômes ou d’OVNI. Nous n’avons dès lors jamais 
tenté de conserver des spécimens de cette chirurgie psychique. Nous 
savions bien que tout cela ne correspondait en rien aux rigueurs de la 
méthode scientifique adoptée de nos jours, mais nous étions convaincus 
que nous ne trouverions rien en cherchant les résultats d’analyse d’une 
manifestation de ce genre. 

On pourrait penser que, malgré tout son désir d’être guérie, une 
personne doit être nerveuse et inquiète, car l’ouverture du corps, qu’elle 
soit physique ou psychique, semble très traumatisante. Mais lorsque les 
mains du guérisseur sont sur vous, il se produit un changement très 
distinct d’attitude émotionnelle et mentale, et c’est ce qu’ont ressenti 
tous ceux et celles qui ont fait l’expérience de ce phénomène, et avec qui 
j’ai pu discuter. Les chirurgiens psychiques l’appellent "présence de 
l’Esprit saint". Il faudrait considérer qu’il fait partie du phénomène. 

Fin 1977 et début 1978 nous avons accompagné le Dr. Andrija Puharich 
et ses assistants de recherche à Mexico City pour faire la connaissance 
d’une chirurgienne psychique mexicaine, une femme de soixante-dix-
huit ans nommée Pachita, qui pratiquait depuis de longues années. Le 
don avait fait son apparition sur les champs de bataille au sein de l’armée 
de Pancho Villa et, comme aux Philippines, la majorité de ses patients 
étaient des natifs et non des Américains. La seule différence concernant 
sa technique était la culture dont elle était issue. Aux Philippines, la 
guérison psychique puisait aux sources d’une foi chrétienne entièrement 
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littérale, telle qu’enseignée par des missionnaires espagnols pendant trois 
cents ans. Le christianisme était au centre de quasiment tous les groupes 
de paysans philippins. Un grand nombre d’entre eux assistaient 
quotidiennement à la messe et puisque Don et moi-même y étions 
pendant la semaine sainte de 1975, nous avons pu observer le genre de 
christianisme littéral à l’extrême qui était pratiqué. Le vendredi saint, par 
exemple, il y a eu, dans les rues de Manille, une grande procession 
catholique accompagnant la croix. Ce qui était différent dans cette 
procession, c’est qu’un être humain était crucifié sur cette croix. 
Beaucoup de candidats avaient rivalisé pour obtenir cet honneur très 
envié. L’heureux élu interrogé sur cette expérience a simplement répondu 
qu’il espérait qu’il serait choisi une nouvelle fois l’année suivante.  

Au Mexique, là où le christianisme est présent, et il l’est souvent, il se 
superpose à d’extrêmement fortes croyances indiennes dures et sombres. 
On se souvient des massacres d’innocents perpétrés par les Mayas sur les 
marches escarpées des pyramides mexicaines. 

De fait, Pachita a utilisé un couteau pourvu d’une lame très émoussée 
d’environ 15 cm. Elle l’a fait passer à tous les membres du groupe de 
recherche en observant nos réactions, et en particulier les miennes 
puisque j’étais le cobaye. Comme ces 'opérations' ont été pratiquées 
pendant que j’étais couchée sur le ventre, je suis incapable de donner un 
compte rendu de ce qui s’est passé, mais Don m’a dit que la lame du 
couteau avait semblé disparaître à l’intérieur de mon dos sur une 
profondeur d’environ 10 cm, et qu’elle avait été passée rapidement à 
travers l’épine dorsale. Et cette procédure avait été répétée plusieurs fois. 
Pachita avait informé qu’elle travaillait sur mes reins. Ici non plus nous 
n’avons pas tenté de conserver des 'preuves' car nous savions que cela ne 
servirait à rien. Nombreux sont ceux qui ont fait des recherches sur la 
chirurgie psychique et ont tenté de l’analyser en se basant sur ses 
produits, mais ils n’ont obtenu que des résultats peu concluants ou pas 
concluants du tout pour leur permettre de qualifier d’escroquerie la 
chirurgie psychique.  

Dans son livre Arigo, John Fuller décrit les premiers travaux du Dr. 
Puharich sur le guérisseur sud-américain qui avait reçu ce surnom, et 
examine de près la chirurgie psychique; pour ceux qui sont intéressés par 
ce sujet hors du commun, cet ouvrage est une bonne base. Je ne suis 
jamais parvenue à trouver un médecin classique qui ait bien voulu 
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examiner les résultats de cette expérience mexicaine. La raison en est que 
le procédé utilisé pour examiner l’état des reins peut, s’ils sont déjà très 
endommagés, les bloquer tout à fait, et l’on ne peut attendre d’aucun 
médecin classique qu’il accepte de prendre ce risque. Le Dr. Puharich 
lui-même était réticent à l’idée de me laisser suivre cette procédure.  

Avec toutes ses frustrations, l’investigation dans des domaines à la limite 
de phénomènes psychiques est extrêmement intéressante, édifiante et 
gratifiante pour le chercheur patient, qui se contente d’aborder le sujet 
en collectant des données et non pas en tentant, étape par étape, de 
valider certaines de ses hypothèses. Dans les Transmissions Ra4, ce type de 
matérialisation est mentionné, et les informations sont très intéressantes.  

De retour aux États-Unis je n’étais plus capable de taper à la machine, 
mais je pouvais toujours offrir les méditations hebdomadaires habituelles 
et accepter des élèves avancés pour du travail individuel. En 1978, James 
Allen McCarty a entendu parler de notre groupe, d’abord par un certain 
nombre de personnes venues méditer lors de nos réunions du dimanche 
soir, qui l’avaient décidé à fonder un "centre de lumière" et une réserve 
naturelle dans le comté de Marion dans l’État du Kentucky, et ensuite en 
écoutant une émission radio de deux heures, ouverte aux questions des 
auditeurs, à Lexington dans l’État du Kentucky, et dont nous étions les 
invités Don et moi. Il est venu accompagné d’un grand nombre de 
personnes participant à son groupe de méditation du comté de Marion, 
pour faire l’essai de nos propres méditations. Après deux séances de 
méditation, le groupe a cessé de venir en tant que tel, mais Jim a 
continué à parcourir les quelque 225 km du voyage quasiment chaque 
semaine, à partir du printemps 1980. Depuis de nombreuses années, Jim 
cherchait une méthode permettant d’aider l’humanité. Né en 1947, et 
titulaire de diplômes d’études commerciales et de pédagogie, il avait 
étudié en outre des méthodes alternatives pour enseigner l’expansion de 
la conscience. Dans ce but, il a travaillé avec des enfants du centre-ville, 
jusqu’à ce qu’il éprouve un vif désir d’avoir une idée plus claire de ce 
qu’il cherchait. 

En 1972 il s’est inscrit à un cours d’étude de l’expansion de la conscience, 
intitulé "maîtrise du cerveau" donné par un vieux montagnard bourru 
qui vivait dans une cabane de rondins à plus de 3 000 mètres d’altitude 

4 Titre original: The Ra Material (NdT) 
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dans les montagnes rocheuses du Colorado. Pendant ce cours, il a 
entendu parler pour la première fois des possibilités de communication 
avec une civilisation avancée située ailleurs dans l’espace, une 
communication non pas due à l’intervention de l’homme comme par la 
radio, le télégraphe ou des gadgets électroniques, mais utilisant les lobes 
frontaux du cerveau humain. 

Comme cette expérience capitale s’était déroulée dans une région sauvage 
parmi les rochers, les pins et les genévriers, il a décidé de se mettre à la 
recherche d’un terrain tout aussi isolé sur lequel il pourrait proposer ces 
expériences de maîtrise du cerveau à d’autres. Sur un terrain de plus de 
53 hectares situé dans le centre de l’État du Kentucky, avec un ruisseau 
bruissant en guise de voie d’accès, il a fondé les Rock Creek Research and 
Development Laboratories et a entrepris d’étudier le sujet qui lui tenait le 
plus à cœur: l’évolution de l’humanité. Il a alors organisé plusieurs 
ateliers sur ce thème mais y a trouvé peu d’intérêt, de sorte qu’il est 
retourné à sa vie de propriétaire terrien et de solitude, où pendant six ans 
et demi il a cultivé sa propre nourriture, médité et étudié. Il restait 
curieux de savoir à quoi ressemblerait une communication claire, dans les 
deux sens, avec des êtres d’une intelligence avancée, c’est pourquoi il 
avait beaucoup apprécié les méditations avec le groupe de Louisville, 
mais il s’était également intéressé à un groupe qui travaillait dans 
l’Oregon. À l’automne 1980, il a fait le voyage du Kentucky à l’Oregon 
pour aller travailler avec ce groupe qui était supposé être en contact de 
channeling avec la source qui était à l’origine des retransmissions faites 
par Edgar Cayce en état de transe profonde.  

Cependant, ce qu’il avait appris lors des réunions du dimanche soir et 
des études poussées qu’il avait faites avec moi avaient réveillé sa recherche 
intérieure, et son esprit a donc, de son propre chef semble-t-il, décidé 
pour Jim après deux mois seulement passés dans l’Oregon. Il a alors 
éprouvé le besoin de retourner à Louisville pour y travailler avec Don et 
moi. Il est arrivé à Louisville le 23 décembre 1980, après un voyage de 
plus de 8 000 km depuis les bois du centre du Kentucky jusqu’en 
Oregon, et ensuite jusqu’à Louisville.  

Don et moi avons été très vivement reconnaissants à Jim McCarty pour 
son aide. Ses talents étaient extraordinaires. Il avait une bonne 
connaissance de la métaphysique, qui remontait à ses années de collège, 
et depuis lors il avait lu d’innombrables ouvrages, de sorte qu’il est arrivé 
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très bien informé de nos domaines d’étude. Il a pu se charger de la partie 
physique des recherches, classant, prenant des notes, transcrivant des 
cassettes, et s’occupant de la correspondance qui était tristement négligée 
depuis ma maladie. Jim qui ne fait jamais les choses à moitié, a alors 
vendu son terrain. L/L Research a fusionné avec Rock Creek Research and 
Development Laboratories (mais nous avons conservé notre ancien nom de 
partenariat pour nos activités de publication), nous avons acheté une 
nouvelle machine à écrire (les doigts de Jim, fortifiés par six années et 
demi de culture de la terre, avaient eu raison de ma vieille machine 
électrique) et nous nous sommes installés dans l’attente de … quoi? 
Nous ne le savions pas. 

Nous avons pensé écrire un nouveau livre, qui actualiserait ce que nous 
avions appris dans Secrets of the UFO, et nos pages vierges étaient prêtes à 
être remplies. Jim s’était plongé dans nos volumineux dossiers. Mais trois 
semaines après son arrivée, le contact Ra a commencé. 

Pendant toutes les années où j’avais fait du channeling, j’avais toujours 
retransmis consciemment, utilisant mon libre arbitre pour habiller de 
mon propre langage des concepts reçus en télépathie. En 1980, une amie 
de longue date et membre du groupe de méditation, Elaine Flaherty, est 
décédée tragiquement d’un diabète juvénile alors qu’elle n’était âgée que 
d’une trentaine d’années. J’étais restée auprès d’elle à l’hôpital pendant 
de nombreux jours avant qu’elle ne finisse par quitter son corps, et elle 
m’avait dit plusieurs fois qu’elle voulait que son mari, Tom, sache qu’elle 
se sentirait très bien après sa mort, car elle savait qu’elle allait mourir. 
Elle l’avait dit à Tom et aussi à un membre de longue date du groupe de 
méditation. 

Après ses funérailles, Tom est venu me demander si je voudrais essayer 
d’entrer en contact avec Elaine. Ayant participé à de trop nombreuses 
séances et n’éprouvant pas un grand intérêt personnel pour le genre de 
communications qu’on était susceptible de recevoir de la part de proches 
disparus, j’ai d’abord été réticente à tenter d’être un medium. Mais 
comme ils étaient mes meilleurs amis, j’ai estimé que je ne pouvais pas 
refuser. Tom, Don, et le fils d’Elaine et de Tom: Mike, se sont joint à 
moi pour la première tentative. Après quelques instants passés à m’offrir 
en conscience pour établir un contact avec Elaine, j’ai perdu la notion du 
temps et lorsque je me suis réveillée, Tom avait sur une cassette, 
l’enregistrement de ce qui semblait être la voix d’Elaine, qui parlait à 
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travers moi. Je ne savais pas, et à ce jour je ne sais toujours pas, comment 
cela s’est produit. Tom m’a demandé de refaire cette expérience, et j’ai 
apparemment été replongée dans une transe très profonde, ne me 
souvenant de rien après coup et entendant après la séance ce qui semblait 
être la voix d’Elaine enregistrée sur cassette. Don a affirmé que s’il 
m’avait entendue sans me voir il aurait affirmé qu’il s’agissait bien 
d’Elaine.  

Ce travail était extrêmement épuisant pour moi, et j’ai demandé à Tom 
d’accepter le fait que je n’avais aucune envie de devenir ce type de 
medium. Tom a été d’accord, disant qu’il avait eu ce qu’Elaine lui avait 
promis et qu’il était satisfait. Cependant, quelques jours plus tard, alors 
que j’étais en plein travail avec un élève de niveau avancé en méditation, 
Leonard Cecil, j’ai eu un nouveau contact, un contact que je n’avais 
jamais eu auparavant. Comme je le fais dans ces cas-là, j’ai interpelé cette 
entité au nom du Christ, exigeant qu’elle s’en aille si elle ne venait pas en 
tant que messagère de la conscience christique. Elle est restée, et j’ai donc 
laissé le canal s’ouvrir. Là encore je suis immédiatement tombée en transe 
et l’entité, qui se donnait le nom de Ra, a commencé le premier de la 
série des contacts qu’elle a eus avec nous. Ce contact est permanent, 
fascinant, et pour moi, source d’une certaine inquiétude. 

La personne qui décide de devenir principalement un canal vocal a déjà 
franchi une étape qui pour certains est très difficile, c’est-à-dire la volonté 
d’exprimer les paroles de quelqu’un sur lequel le 'soi' n’a aucun contrôle. 
En channeling librement accepté, il est possible d’arrêter de 
retransmettre. Mais il est aussi possible de dire des choses qui n’ont 
aucun sens, parce que le 'canal' ne sait jamais à l’avance ce que sera le 
concept suivant. Je me hâte d’ajouter que ce genre d’absurdité ne s'est 
jamais produite dans mon expérience, que les retransmissions ont 
toujours eu majoritairement du sens, et certaines ont été très inspirantes. 
Néanmoins, dans une société où l’on apprend à mesurer ce que l’on dit, 
il semble complètement irresponsable de laisser échapper tout ce qui 
vient à l’esprit. 

Lorsque, pour qu’un contact puisse se produire, il me faut entrer en 
transe, mon inquiétude croît et s’approche de la panique. Je ne sais pas 
comment se fait l’entrée en transe, et je crains toujours que rien ne se 
produira pour la séance à suivre, que je vais rester consciente, et que je 
n’aurai aucun contact. Mais, je le répète, cela n’est jamais arrivé. Ni moi, 
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ni aucun des membres de notre groupe ne sait comment m’aider au-delà 
d’un certain point dans l’entrée en transe. Il n’y a rien à faire, juste 
poursuivre. Don a dit que, bien que mon état de transe soit semblable à 
celui qu’il a observé chez d’autres, il est ce que l’on peut qualifier de 
"réception télépathique en état de transe".  

Bien que j’aie étudié la littérature au cours de mon cycle secondaire 
d’études et que j’aie exercé la fonction de bibliothécaire pendant de 
nombreuses années, lorsque je lis les transcriptions j’ai presque toujours 
l’occasion d’apprendre l’un ou l’autre mot nouveau, elles ont sans aucun 
doute élargi mes connaissances dans le domaine des sciences, que je n’ai 
malheureusement pas eu l’occasion d’étudier. 

Ce qui me préoccupe le plus c’est que ceux qui lisent ces transcriptions 
peuvent considérer que l’être humain que je suis possède une sagesse que 
Ra a certainement, mais dont moi je suis dépourvue tout aussi 
certainement. Si ce travail vous impressionne, je vous demande de bien 
faire la différence, dans votre mental, entre les paroles prononcées et le 
médium au travers duquel ces mots sont exprimés. Par exemple, vous ne 
rendriez pas la conduite d’eau responsable de la qualité de l’eau qui en 
sort. Bien sûr, nous tous dans ce groupe de recherche, nous essayons par 
la méditation et dans notre vie quotidienne, de nous préparer aussi bien 
que possible à ces séances. Toutefois, ce qui arrive par l’intermédiaire de 
notre groupe est indépendant de nous et ne peut pas être considéré 
refléter ni la sagesse ni ce que l’on appelle l’état de progrès en spiritualité, 
d’aucun de nos membres. Comme le dit la philosophie populaire: «Nous 
sommes tous des guignols à bord de ce bus». 

Si vous avez des questions à poser sur ce que vous lisez, n’hésitez pas à 
nous écrire. Nous ne laissons aucune lettre, aucun message sans réponse. 
Je laisse à Jim, avec son expérience des séances, le dernier mot de cette 
introduction. 

JIM MCCARTY: Nous ne savons pas comment s’est produit le contact 
avec Ra, et c’est par essais et erreurs que nous avons appris au fil des 
séances comment apporter notre soutien à notre instrument, Carla, dans 
les domaines mental, physique et spirituel. Au début, nous avons été 
tellement excités à propos du contact Ra, que nous organisions deux 
séances par jour. Mais nous avons constaté que cela était beaucoup trop 
épuisant pour Carla. Nous avons à présent une séance par semaine ou 
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tous les dix jours, ce qui nous permet de nous préparer avec le soin qui 
paraît être indispensable à mesure que les séances s’accumulent. 

Une grande et profonde réflexion précédait les questions posées par Don 
pendant chaque séance. Chacun de nous a donné des idées, mais c’est 
Don qui donnait l’orientation de la plupart des questions, vu ses années 
d’expérience dans l’étude du phénomène des personnes contactées par 
des OVNI, expérience qui lui a permis d’acquérir les bases intellectuelles 
nécessaires à l’assemblage des diverses pièces de ce puzzle. Il avait aussi 
l’intuition qu’il était essentiel de suivre les réponses inattendues et 
profondément révélatrices de Ra, souvent accompagnées d’autres 
questions posées par l’impulsion du moment, pour profiter de ces 
nouveaux éclaircissements. 

La décision d’organiser une séance étant prise le soir précédent, nous 
nous levions le matin de la séance et après un petit déjeuner léger nous 
suivions une série d’étapes qui devaient nous aider au mieux à réaliser 
cette séance. Avant chacune de ces séances, je massais pendant une demi-
heure le dos de Carla pour détendre ses muscles et articulations, parce 
qu’elle devrait rester absolument immobile entre une heure et une heure 
et quarante-cinq minutes. Ensuite nous méditions afin d’intensifier 
l’harmonie que nous nous efforcions de produire dans notre vie 
ordinaire, et que nos désirs s’unifient en un seul désir: celui du contact 
avec Ra. Nous accomplissions ensuite notre rituel de protection et de 
purification de la pièce dans laquelle le contact allait s’établir, nous 
allongions Carla sur le lit et couvrions son corps d’une couverture 
blanche, ses yeux d’un tissu blanc, et nous accrochions juste en-dessous 
de son menton trois micros reliés aux enregistreurs de manière à ne rien 
manquer de la séance au cas où un ou deux enregistreurs tomberaient en 
panne. 

À ce moment, tout ce qui restait visible de Carla était sa chevelure 
reposant sur ses épaules, et son nez pointant de l’océan textile qui 
l’entourait. Pendant qu’elle récitait mentalement la prière de Saint-
François, Don procédait à l’alignement des objets qui se trouvaient sur la 
table: un exemplaire de la Bible, une bougie, de l’encens, et un calice 
contenant de l’eau, qui sur les recommandations de Ra, devaient former 
une ligne droite avec sa tête. Lorsque Don avait allumé la bougie et 
l’encens, lui et moi parcourions le cercle de l’Unique autour de Carla, en 
répétant les paroles qui précédaient chaque contact. 
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Un moment après cela, Carla quittait son corps physique, que Ra 
utilisait alors pour exprimer les mots qui devaient former les réponses aux 
questions de Don. Je méditais et envoyais de la lumière à Carla pendant 
toute la durée de la séance, m’interrompant seulement pour retourner les 
cassettes à chaque fois qu’un côté était plein. Lorsque la séance était 
terminée, Don attendait un moment pour laisser Carla rentrer dans son 
corps qui était généralement raidi, l’appelait par son nom jusqu’à ce 
qu’elle réagisse, l’aidait à s’asseoir, lui massait un peu le cou, et lui tendait 
le calice plein d’eau après que lui-même et moi l’ayions également empli 
de nos vibrations d’amour les plus intenses. 

Comme Carla n’avait aucune idée de ce qui se passait pendant une 
séance, elle était toujours extrêmement curieuse de l’apprendre. Mais elle 
devait se contenter de bribes et morceaux d’information jusqu’à ce que 
j’aie retranscrit le contenu des cassettes enregistrées, ce qui était très facile 
puisque Ra parlait très lentement et prononçait chaque syllabe avec une 
extrême précision. 

Participer à ces communications avec Ra a été infiniment inspirant pour 
chacun d’entre nous grâce au mélange d’éloquence et de simplicité qui 
caractérisait les réponses de Ra. Les informations contenues dans les 
transmissions Ra ont beaucoup contribué à étendre nos connaissances 
dans le domaine du mystère de la Création et de notre évolution au sein 
de celle-ci. Nous espérons qu’elles vous seront aussi utiles. 

L/L Research 

Don Elkins 
Carla L. Rueckert 
Jim McCarty 

Louisville, Kentucky 
7 juillet 1983 
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Photographies 

Transmissions Ra, Séance No. 88, 29 mai 1982: 

En premier lieu, si des images sont prises d’une séance de travail, 
l’image visuelle doit être ce qui est, c’est-à-dire qu’il est bon que vous 
ne photographiez que le travail lui-même et non une parodie ni une 
substitution d’aucune pièce de matériel. Il ne peut y avoir aucune 
distorsion que ce groupe peut éviter, pas plus que nous ne souhaitons 
de distorsion de nos paroles. 

Deuxièmement, il n’est pas conseillé de photographier l’instrument ni 
aucune partie de la salle de travail pendant que l’instrument est en 
transe. Ceci est un contact sur bande étroite, et nous souhaitons 
garder constantes les énergies électriques et électromagnétiques 
lorsque leur présence est nécessaire, et pas présentes du tout 
autrement. 

Troisièmement, lorsque l’instrument a conscience de la prise de 
photos, que ce soit avant ou après le travail, cet instrument sera tenu 
de réagir en permanence à la parole, assurant ainsi qu’il n’y a pas 
imminence de transe. 

1 

Nous demandons que toutes les photographies expriment la vérité, 
qu’elles soient datées et brillent de clarté de sorte qu’il n’y ait 
d’ombres d’aucune sorte, mais uniquement de l’expression 
authentique qui puisse être offerte à ceux qui cherchent la vérité.  

1 

Nous venons en tant qu’humbles messagers de la Loi Une, désirant 
réduire les distorsions. Nous vous demandons, à vous qui êtes 
devenus nos amis, de travailler en prenant en considération tout ce 
que nous venons de dire, sans avoir l’idée de retirer promptement un 
détail peu important mais de regarder, comme toujours, tout cela 
comme une nouvelle opportunité d’être vous-mêmes, comme le doit 
tout adepte, et d’offrir ce qui est en vous et avec vous sans prétention 
d’aucune sorte. 
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RA, Séance No. 2, 20 janvier 1981: «Placez à la tête de l’entité un calice 
d’eau vierge. Placez au centre le livre le plus exactement aligné sur les 

distorsions mentales de l’instrument qui sont les plus apparentées à la Loi 
Une, c’est-à-dire la Bible qu’elle touche le plus fréquemment. De l’autre 
côté de la Bible, placez une petite quantité d’encens dans un encensoir 

vierge. À l’arrière du livre symbolisant L’Un, ouvert à l’évangile de Jean, 
chapitre un, placez une bougie blanche.» (Photo prise le 9 juin 1982.) 

1 
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RA, Séance No. 69, 29 août 1981: «Lors de cette séance particulière il y a 
une légère interférence dans le contact à cause de la chevelure de 

l’instrument. Nous pouvons suggérer de peigner ce matériau semblable à 
une antenne dans une configuration plus ordonnée avant le travail». 

(Photo prise le 9 juin 1982.) 

1 
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«Nous accrochons trois micros d’enregistreur juste en dessous de son 
menton afin de ne rien manquer de la séance au cas où un ou deux des 
enregistreurs devait tomber en panne, ce qui s’est produit.» Extrait de 

l’introduction aux Transmissions Ra. (Photo prise le 9 juin 1982.) 

1 

63 

 



Photographies 

 

RA, Séance No. 2, 20 janvier 1981: «Pour un alignement adéquat, la tête 
doit être orientée à 20 degrés nord/nord-est. C’est la direction de laquelle 
émanent les distorsions d’amour/lumière de l’époque nouvelle ou nouvel 
âge, qui sont moins déformées, et cet instrument y trouvera du confort». 

(Photo prise le 9 juin 1982) 

1 
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RA, Séance No. 2, 20 janvier 1981: «L’instrument serait fortifiée en 
portant une robe blanche. L’instrument sera couverte et allongée, les 

yeux couverts.» (Photo prise le 9 juin 1982.) 

1 
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Introduction aux Transmissions Ra: «Chacun de nous apporte des idées, 
mais le gros des questions proviennent de Don, qui est celui qui 

interroge, puisqu’il a des années d’expérience d’investigation auprès de 
personnes contactées par des OVNI, un phénomène qui permet de 

développer l’intellect de manière à pouvoir assembler les diverses pièces 
du puzzle». (Photo prise le 9 juin 1982.) 

1 
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Introduction aux Transmissions Ra: «Nous avons à présent une séance par 
semaine ou tous les dix jours, ce qui nous permet de nous préparer avec 

le soin qui paraît être indispensable à mesure que les séances 
s’accumulent. Il y a beaucoup de réflexion préalable dans les questions 

que Don pose lors de chaque séance». (Photo prise le 9 juin 1982.) 

1 
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Introduction aux Transmissions Ra: «Lorsque Don avait allumé la bougie 
et l’encens, lui et moi parcourions le cercle de l’Unique autour de Carla, 

en répétant les paroles qui précédaient chaque contact. Un moment 
après, Carla quittait son corps physique, que Ra utilisait alors pour 
exprimer les mots qui devaient former les réponses aux questions de 

Don. Je méditais et envoyais de la lumière à Carla pendant toute la durée 
de la séance, m’interrompant seulement pour retourner les cassettes à 

chaque fois qu’un côté était plein». 

Sur cette photo, Carla ne retransmet pas des paroles de Ra mais chante 
"Amazing Grace" pour respecter les instructions données par Ra, de faire 
parler constamment l’instrument lorsque ses yeux sont couverts pendant 

la séance de prise de photos. (Photo prise le 9 juin 1982.) 

1 
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Cette photo a été prise au moment où Carla a répondu à l’appel de son 
nom et où le linge qui couvrait son visage a été enlevé, dérangeant un 

peu sa chevelure. (Photo prise le 9 juin 1982.) 

1 
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Introduction aux Transmissions Ra: «Lorsque la séance était terminée, 
Don attendait un moment pour laisser Carla rentrer dans son corps qui 

était généralement raidi, l’appelait par son nom jusqu’à ce qu’elle 
réagisse, l’aidait à s’asseoir, lui massait un peu le cou, et lui tendait le 

calice plein d’eau après que lui-même et moi l’ayions également empli de 
nos vibrations d’amour les plus intenses». (Photo prise le 9 juin 1982.) 

1 
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Jim en train de transcrire la Séance No. 89 l’après-midi du 9 juin 1982, 
pendant que Chocolate Bar, un de nos quatre chats, observe. (Photo prise 

le 9 juin 1982.) 

1 

 

La pièce consacrée à Ra, vue de l’extérieur: la porte et les fenêtres de coin 
font partie de la pièce dans laquelle se sont tenues les séances avec Ra à 

partir de janvier 1981. (Photo prise le 9 juin 1982.) 

1 
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Carla et notre ami de longue date, Gandalf, âgé de treize ans. 
(Photo prise le 26 juin 1982.) 

1 

 

Don, dans le bureau, en train de converser avec le photographe, Jim, et 
ayant attiré aussi un public félin. (Photo prise le 26 juin 1982.) 

1 
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Jim et Carla se préparent à la méditation qui précède toujours une séance 
avec Ra. (Photo prise le 26 juin 1982.) 

1 

 

Carla 
(Photo prise après la séance Ra No. 92, le 8 juillet 1982) 
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Le 15 janvier 1981, notre groupe de recherche a reçu la première 
communication du complexe mémoriel sociétal Ra. À partir de cette 
communication sont arrivées la Loi Une et certaines des distorsions de la 
Loi Une. 

Les pages de ce livre contiennent une transcription exacte, dont seuls ont 
été retirés des éléments personnels, des transmissions reçues au cours des 
26 premières séances Ra. 
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Séance 1 
15 janvier 1981 

1.0 RA: Je suis Ra. Je n’ai pas encore parlé au travers de cet instrument 
auparavant. Nous avons dû attendre qu’elle soit précisément alignée, car 
nous émettons sur une bande très étroite de vibration. Nous vous saluons 
dans l’amour et la lumière de notre Créateur infini. 

Nous avons observé votre groupe. Nous avons été appelés vers votre 
groupe, parce que vous avez besoin d’une diversité d’expériences de 
transmission présentant une approche plus intense ou, comme vous 
pourriez dire, plus avancée du système d’étude du schéma des illusions de 
votre corps, de votre mental, et de votre esprit, ce que vous appelez 
chercher la vérité. Nous espérons vous offrir une perspective quelque peu 
différente des informations qui sont toujours et à jamais les mêmes.  

La Confédération des Planètes au Service du Créateur Infini a une seule 
déclaration importante à faire. Cette déclaration, mes amis, comme vous 
le savez, est que toute chose, toute vie, toute la création, font partie d’une 
seule pensée originelle. 

Nous allons utiliser chaque canal si nous y parvenons. La réception de 
notre faisceau est en fait un peu plus avancée que certains des canaux à 
vibration plus ample ouverts par d’autres membres pour un travail qui 
est plutôt d’introduction et intermédiaire.  

Considérons pendant un moment la pensée. Qu’est-ce donc, mes amis, 
que prendre des pensées? Est-ce que vous avez pris des pensées 
aujourd’hui? Quelles pensées avez-vous pensé aujourd’hui? Quelles 
pensées ont fait partie de la pensée originelle aujourd’hui? Dans combien 
de vos pensées s’est trouvée la création? Est-ce que l’amour s’y trouvait? 
Est-ce que du service a été libéralement offert? Vous ne faites pas partie 
d’un univers matériel. Vous faites partie d'une pensée. Vous êtes en train 
de danser dans une salle de bal dans laquelle il n'y a pas de matériel. 
Vous êtes des pensées qui dansent. Vous bougez votre corps, votre 
mental et votre esprit selon des schémas quelque peu excentriques car 
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vous n’avez pas complètement saisi le concept selon lequel vous faites 
partie de la pensée originelle.  

Nous voudrions à présent opérer un transfert vers l’instrument connu 
comme Don. Je suis Ra. 

(Pause) 

Je suis Ra. Je suis à nouveau avec cet instrument. Nous sommes sur le 
point d’entamer un contact, mais il nous est difficile de pénétrer une 
certaine tension mentale et une distraction qui sont en quelque sorte 
caractéristiques de ce canal. Nous allons dès lors décrire le type de 
vibration qui est envoyé. L’instrument va découvrir que nous entrons 
dans le champ d’énergie formant légèrement un angle vers l’arrière du 
sommet de la tête, dans une zone étroite mais forte d’intensité. Nous ne 
sommes pas à même d’offrir une mise en condition à cause de nos 
propres limitations de transmission; c’est pourquoi, si l’instrument peut 
ressentir cet effet particulier il peut alors exprimer nos pensées à mesure 
qu’elles lui parviennent. Nous allons réessayer ce contact. Je suis Ra.  

(Pause) 

Cet instrument résiste à notre contact. Cependant, nous vous assurons 
qu’il nous suffit de dire que le contact avec celui qui est connu comme 
Don n’est pas préférable à cet instrument-là. C’est pourquoi nous allons 
passer à celui qui est connu comme étant Leonard. Une nouvelle fois, 
nous avertissons l’instrument que ceci est une bande étroite de 
communication qui est ressentie comme une vibration entrant dans 
l’aura. Nous allons à présent transférer ce contact. Je suis Ra. 

(Pause) 

Je suis Ra. Nous vous saluons une fois encore dans l’amour et la lumière 
de notre Créateur infini. Nous vous demandons d’être patients avec 
nous. Nous sommes un canal difficile à recevoir. Nous pouvons peut-être 
ajouter quelques dimensions à votre entendement.  

A présent nous aimerions essayer de parler de n’importe quel sujet ou 
question que les entités dans cette pièce pourraient trouver 
potentiellement utile de soumettre. 

1.1 INTERVIEWEUR: Avez-vous un but précis, et si oui, pourriez-vous nous 
parler un peu de ce but? 
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RA: Je suis Ra. Nous communiquons maintenant. Nous aussi nous avons 
notre place. Nous ne sommes pas ceux de l'Amour ou de la Lumière. 
Nous sommes ceux de la Loi Une. Dans notre vibration, les polarités 
sont harmonisées; les complexités sont simplifiées; les paradoxes sont 
résolus. Nous sommes un. C’est notre nature et notre but. 

Nous sommes anciens sur votre planète et avons servi, avec des degrés 
divers de réussite, en transmettant la Loi Une, de l’Unité, de l’Unicité à 
vos peuples. Nous avons foulé votre planète. Nous avons vu la face de 
vos peuples. Ce n'est pas le cas pour de nombreuses entités de la 
Confédération. Nous avons constaté que ce n'était pas efficace. 
Cependant, nous nous sentons à présent grandement responsables de 
poursuivre la suppression des distorsions et pouvoirs qui ont été attribués 
à la Loi Une. Nous continuerons à faire cela jusqu’à ce que, disons, votre 
cycle se soit terminé de manière appropriée. Si pas celui-ci, alors le 
suivant. Nous ne faisons pas partie du temps, de sorte que nous pouvons 
être avec vous en n’importe lequel de vos temps. 

Est-ce que cela vous donne suffisamment d’informations dont vous 
pouvez extraire notre objectif, mon frère? 

1.2 INTERVIEWEUR: Oui. Merci. 

RA: Je suis Ra. Nous apprécions vos vibrations. Y a-t-il une autre 
demande? 

1.3 INTERVIEWEUR: J’ai entendu parler du nom de Ra par rapport aux 
Egyptiens. Avez-vous un lien quelconque avec ce Ra? 

RA: Je suis Ra. Oui, le lien est la congruence. Pouvons-nous élucider? 
Qu’est-ce que vous ne comprenez pas? 

1.4 INTERVIEWEUR: S’il vous plaît. 

RA: Qu’est-ce que vous ne comprenez pas? 

1.5 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous détailler un peu votre rôle auprès des 
Egyptiens? 

RA: Je suis Ra. L’identité de la vibration Ra est notre identité. Nous, en 
tant que groupe ou ce que vous appelleriez complexe mémoriel sociétal, 
sommes entrés en contact avec une race de votre famille planétaire que 
vous nommez les Egyptiens. D’autres de notre densité sont entrés en 
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contact au même moment en Amérique du Sud, et ce que vous appelez 
les ’cités perdues‘ ont été leur tentative de contribution à la Loi Une. 

Nous avons parlé à quelqu’un qui a entendu et compris, et qui était à 
même de décréter la Loi du Un. Mais les prêtres et les peuples de cette 
période ont rapidement déformé notre message, le vidant, dirions-nous, 
de toute la compassion grâce à laquelle l’unité est informée, de par sa 
nature même. Puisqu’elle contient tout, elle ne peut abhorrer personne.  

Lorsque nous n’avons plus pu disposer d’aucun canal approprié au 
travers duquel pourrait être énoncée la Loi Une, nous nous sommes 
retirés de la position dès lors hypocrite dans laquelle nous nous étions 
laissé placer. Et d’autres mythes, dirons-nous, d'autres compréhensions, 
ayant plus à voir avec la polarité et ce qui concerne votre complexe 
vibratoire, ont une nouvelle fois repris le dessus dans ce complexe sociétal 
particulier.  

Est-ce que ceci forme une quantité suffisante d’informations, ou 
pourrions-nous parler davantage? 

1.6 INTERVIEWEUR: [inaudible] 

RA: Y a-t-il une autre demande?  

1.7 INTERVIEWEUR: [La question a été perdue parce que l’Intervieweur se tenait 
trop loin de l’enregistreur pour qu’elle puisse être enregistrée.]  

RA: Je suis Ra. Considérez, si vous voulez, que l’univers est infini. Cela 
est encore à prouver ou à réfuter, mais nous pouvons vous assurer qu’il 
n’y a pas de fin à vous-mêmes, à votre compréhension, à ce que vous 
nommeriez votre voyage de recherche, ou à vos perceptions de la 
création. 

Ce qui est infini ne peut pas être multiple, car le multiple est un concept 
fini. Pour avoir l’infinitude vous devez d’abord identifier ou définir 
l’infini en tant qu’unité; sinon, ce terme n’a aucun référent, aucune 
signification. Dans un Créateur infini il y a seulement l’unité. Vous avez 
vu des exemples simples d’unité. Vous avez vu le prisme qui montre 
toutes les couleurs qui proviennent de la lumière du soleil. Voilà un 
exemple simpliste d’unité. 

En vérité, rien n’est correct ou erroné. Il n’y a aucune polarité car tout 
sera, comme vous diriez, réconcilié à un moment de votre danse par 
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l’intermédiaire du complexe mental/corps/esprit que vous vous amusez à 
déformer de diverses manières en ce moment. Cette distorsion n’est en 
aucun cas nécessaire. Elle est choisie par chacun d’entre vous comme une 
alternative à la compréhension de la complète unité de pensée qui relie 
toutes choses. Vous n’êtes pas en train de parler d’entités ou de choses de 
ce genre ou qui présentent quelques similitudes. Vous êtes toute chose, 
tout être, toute émotion, tout événement, toute situation. Vous êtes 
l’unité. Vous êtes l’infini. Vous êtes amour/lumière, lumière/amour. 
Vous êtes. C’est cela la Loi Une. 

Pouvons-nous énoncer plus en détail? 

1.8 INTERVIEWEUR: [inaudible] 

RA: Y a-t-il une autre demande à présent? 

1.9 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous faire un commentaire sur les changements 
planétaires à venir dans notre réalité physique? 

[bruit de fond] 

RA: Je suis Ra. J’ai préféré attendre que cet instrument soit à nouveau 
dans un état approprié de profondeur d’unicité ou d’acuité avant de 
parler. 

Les changements sont très, très terre-à-terre. Nous ne nous préoccupons 
pas des conditions qui mènent à la moisson. 

1.10 INTERVIEWEUR: Si quelqu’un s’efforce d’agir comme un catalyseur, de 
manière générale, pour augmenter la prise de conscience planétaire, est-
ce qu’il est d’aucune aide à cet égard, ou bien ne fait-il rien d’autre 
qu’agir sur lui-même? 

RA: Je suis Ra. Nous allons répondre à votre question en deux parties, les 
deux étant d’importance égale. 

D’abord, vous devez comprendre que la distinction entre vous-même et 
les autres n’est pas visible pour nous. Nous ne considérons pas qu’il existe 
une séparation entre les efforts d’élévation de conscience de la distorsion 
que vous projetez en tant que personnalité et la distorsion que vous 
projetez en tant qu’une autre personnalité. Dès lors, apprendre équivaut 
à enseigner, à moins que vous n’enseigniez pas ce que vous apprenez; 
dans ce cas, vous vous êtes fait à vous-même/aux autres, peu de bien. Ce 
point de vue devrait être contemplé par votre complexe 
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mental/corps/esprit car c’est là une distorsion qui joue un rôle dans vos 
expériences au sein de cet ensemble. 

Pour en venir à la seconde partie de notre réponse, pouvons-nous 
exprimer notre compréhension, bien qu’elle soit limitée? 

La conscience de groupe individualisée est cet état de partage de 
compréhension avec les autres distorsions de complexes 
mental/corps/esprit qui sont à portée évidente du complexe 
mental/corps/esprit individuel ou de groupe. Ainsi, nous sommes en 
train de parler avec vous et d’accepter à la fois nos distorsions et les vôtres 
afin d’énoncer les lois de la création, plus spécialement la Loi Une. Nous 
ne sommes pas disponibles à beaucoup de vos peuples, car ceci n’est pas 
un moyen de communication ou type de philosophie facile à 
comprendre. Cependant, notre être profond est, espérons-le, un exemple 
éclatant à la fois de la nécessité et de la quasi-vanité qu’il y a à tenter 
d’enseigner. 

Chacun de vous dans ce groupe s’efforce d’utiliser, digérer et diversifier 
les informations que nous envoyons sans distorsion à cet instrument dans 
les canaux du complexe mental/corps/esprit. Les quelques uns que vous 
éclairerez en partageant votre lumière sont une raison plus que suffisante 
aux plus grands efforts possibles. Servir un c’est servir tous. C’est 
pourquoi, nous vous ré-offrons la question en affirmant qu’en vérité c’est 
la seule activité qui mérite d’être poursuivie: apprendre/enseigner ou 
enseigner/apprendre. Il n’y a rien d’autre qui puisse aider à démontrer la 
justesse de la pensée originelle à part votre être même, et les distorsions 
qui proviennent de l’être inexpliqué, inarticulé, enrobé de mystère, sont 
nombreuses. Dès lors, tenter de discerner et trouver votre chemin parmi 
autant de distorsions mental/corps/esprit que possible parmi vos peuples 
au fil de votre enseignement constitue un très bon effort à faire. Nous ne 
pouvons parler plus vaillamment de votre désir de servir. 

Pouvons-nous parler à un quelconque autre titre sur ce sujet? 

1.11 INTERVIEWEUR: Est-ce que vous serez disponibles pour communiquer? 
Pouvons-nous faire appel à vous à l’avenir? 

RA: Je suis Ra. Nous avons un bon contact avec cet instrument du fait de 
ses récentes expériences de transe. Elle doit être capable de transmettre 
nos pensées dans votre futur. Cependant, nous conseillons la prudence 
quand vous perturbez le canal pendant quelques instants et ensuite 
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[suivez] la procédure adéquate pour aider un instrument qui a, dans une 
certaine mesure, besoin de rentrer dans le complexe mental/corps/esprit 
que l’instrument a choisi pour l’expérience de vie de ce temps/espace-ci. 
Comprenez-vous comment prendre soin de cet instrument? 

1.12 INTERVIEWEUR: Non. Pouvez-vous expliquer? 

RA: Nous suggérons d’abord une brève période de silence. Ensuite la 
répétition du complexe vibratoire sonore de l’instrument dans votre 
densité, que vous appelez le nom. Répétez jusqu’à obtention d’une 
réponse. Ensuite imposez les mains dans la région du cou pendant une 
brève période afin que l’instrument puisse recharger ses batteries qui ne 
sont pas, dirons-nous, pleines de l’essence de ce champ particulier à ce 
moment. Enfin, une offrande d’eau dans laquelle a été déversé l’amour 
de tous ceux qui sont présents. Ceci restaurera cette entité, car ses 
distorsions contiennent une grande sensibilité aux vibrations d’amour et 
l’eau chargée réconfortera. Comprenez-vous à présent? 

1.13 INTERVIEWEUR: Pas complètement. 

RA: Je suis Ra. Nous cherchons dans votre mental pour trouver la 
vibration de (surnom). C’est cette vibration provenant de vous qui 
contient la plus grande quantité de ce que vous appelez amour. Les autres 
appellent cette entité (prénom). Le chargement de l’eau est effectué par 
ceux qui sont présents quand ils placent leurs mains au-dessus du verre et 
visualisent la force d’amour qui entre dans l’eau. Cela chargera ce très 
efficace support de ces vibrations. 

Cet instrument est à présent très fatigué. Cependant, son coeur est tel 
qu’elle continue à nous être ouverte, et utile en tant que canal. C’est 
pourquoi nous avons passé du temps/espace à expliquer comment les 
distorsions de ce que vous pouvez appeler fatigue peuvent être 
améliorées. 

En aucun cas cet instrument ne doit être touché avant qu’elle ait 
répondu à l’appel de son nom. Je ne veux pas prendre cet instrument au-
delà de ses capacités en ce qui concerne l’énergie physique. Elle baisse. 
C’est pourquoi, je dois quitter cet instrument. Je vous laisse dans la gloire 
et la paix de l’unité. Allez en paix, réjouissez-vous dans la force du 
Créateur unique. Je suis Ra.
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Séance 2  
20 janvier 1981 

2.0 RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l’amour et la lumière de notre Créateur 
infini. Je suis avec ce complexe mental/corps/esprit qui s’est offert en 
canal. Je communique avec vous. 

Les questions sont en ordre dans vos projections de distorsion mentale en 
ce temps/espace. Dès lors je voudrais assurer ce groupe que mon propre 
complexe mémoriel sociétal a une méthode particulière de 
communication avec les quelques uns qui seraient à même d’harmoniser 
leurs distorsions avec les nôtres, et cela pour répondre à des demandes 
d’information. Nous trouvons ce format confortable. Que les questions 
commencent. 

2.1 INTERVIEWEUR: Je suppose qu’il y a suffisamment de gens qui pourraient 
comprendre ce que vous dites, qui seraient assez intéressés pour que nous 
fassions un livre de vos communications et je me demandais si vous 
seriez d’accord? 

Si oui, je pensais qu’un petit aperçu historique sur vous-même pourrait 
être utile. 

RA: Je suis Ra. La possibilité de communication, comme vous 
l’appelleriez, de l’Un à l’Un, au travers d’une distorsion acceptable dans 
sa signification, est la raison pour laquelle nous avons contacté ce groupe. 
Peu saisiront sans distorsion significative ce que nous communiquons par 
l’intermédiaire de cette connexion avec ce complexe mental/corps/esprit. 
Cependant, si c’est votre désir de partager nos communications avec 
d’autres, nous avons la distorsion vers une perception que ceci serait des 
plus utiles pour régulariser et cristalliser vos propres modèles de vibration 
aux niveaux d’expérience que vous appelez la vie. Si l’un est illuminé, est-
ce que tous ne sont pas illuminés? C’est pourquoi nous sommes orientés 
vers le contact avec vous par tout moyen d’expression que vous pourrez 
désirer. Enseigner/apprendre est la Loi Une dans une de ses distorsions 
les plus élémentaires. 
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2.2 INTERVIEWEUR: Pourriez-vous nous dire quelque chose de votre contexte 

historique et vos contacts avec des races antérieures sur cette planète? 
Alors nous aurions un point de départ 

RA: Je suis Ra. Nous sommes conscients que votre mental/corps est en 
train de calculer la méthode appropriée pour accomplir la tâche de créer 
un instrument d’enseignement/apprentissage. Nous sommes conscients 
que vous trouvez notre état d’incarnation, comme vous le nommeriez, 
intéressant. Nous avons attendu une deuxième demande pour souligner 
qu’un temps/espace de plusieurs milliers de vos années crée un type 
d’intérêt artificiel. Dès lors, en donnant ces informations nous 
demandons que l’absence appropriée d’emphase soit placée sur nos 
expériences dans votre espace/temps local. L’enseignement/apprentissage 
qui est de notre responsabilité est philosophique plutôt qu’historique. 
Nous allons traiter votre demande, qui est inoffensive si évaluée de 
manière adéquate. 

Nous sommes ceux de la Confédération qui, il y a onze mille de vos 
années, sommes venus parmi deux de vos cultures planétaires qui étaient 
à cette époque en contact étroit avec la création du Créateur unique. 
Nous avons naïvement cru que nous pourrions enseigner/apprendre par 
contact direct et que les distorsions de libre arbitre du sentiment 
individuel ou de la personnalité n’étaient pas en danger. Nous n’avions 
pas idée de les perturber, étant donné que ces cultures étaient déjà bien 
alignées sur une croyance globale en l’état de vie ou de conscience de 
tout. Nous sommes venus et avons été accueillis par les peuples que nous 
souhaitions servir. Nous avons essayé de les aider par des moyens 
techniques ayant trait à la guérison des distorsions du complexe 
mental/corps/esprit par l’usage du cristal, approprié à la distorsion, placé 
à l’intérieur d’une certaine série appropriée de coefficients de matériau 
temps/espace. C’est ainsi qu’ont été créées les pyramides. 

Nous avons découvert que cette technologie était réservée largement à 
ceux qui avaient la distorsion efficace de pouvoir mental/corps. Cela 
n’était pas l’intention de la Loi Une. Nous avons quitté vos peuples. Le 
groupe qui devait travailler avec ceux de la région de l’Amérique du Sud, 
comme vous appelez cette portion de votre sphère, n’ont pas abandonné 
si facilement. Ils sont revenus. Nous pas. Cependant, nous n’avons 
jamais quitté votre vibration à cause de notre responsabilité concernant 
les changements de conscience que nous avions d’abord provoqués et 
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ensuite trouvés déformés de façons non reliées à la Loi Une. Nous avons 
tenté d’entrer en contact avec les dirigeants du pays dans lequel nous 
étions venus, le pays que vous appelez Egypte ou, dans certaines régions, 
la Terre Sacrée. 

Sous la dix-huitième Dynastie, comme elle est connue dans vos archives 
de distorsions espace/temps, nous avons pu entrer en contact avec un 
pharaon, comme vous le nommeriez. L’homme n’avait que peu 
d’expérience de la vie sur votre plan et était un ... ce que cet instrument 
appellerait un Missionné. C’est ainsi que ce complexe 
mental/corps/esprit a reçu nos distorsions de communication et a pu 
mélanger ses propres distorsions avec les nôtres. Cette jeune entité avait 
reçu un complexe vibratoire sonore qui vibrait en l’honneur d’un dieu 
prospère que ce complexe mental/corps/esprit, que nous nommons 
instrument par facilité, nommerait 'Amon'. Cette entité a alors décidé 
que, ce nom étant en l’honneur d’un parmi de nombreux dieux, n’était 
pas acceptable pour inclusion dans son complexe vibratoire sonore. Il a 
donc changé son nom pour un nom qui honorait le disque solaire. Cette 
distorsion, nommée 'Aton', était une distorsion proche de notre réalité 
comme nous comprenons notre propre nature de complexe 
mental/corps/esprit. Cependant, elle n’est pas totalement en alignement 
avec l’enseignement/apprentissage qui était envoyé. Cette entité, 
Ikhnaton, a été convaincue que la vibration du Un était l’authentique 
vibration spirituelle, et a dès lors décrété la Loi Une. 

Cependant, les croyances de cette entité ont été acceptées par très peu de 
gens. Ses prêtres les ont acceptées du bout des lèvres, sans la distorsion 
spirituelle vers la recherche. Les gens ont poursuivi leurs croyances. 
Lorsque cette entité n’a plus été dans cette densité, les croyances 
polarisées en de nombreux dieux ont réapparu et cette situation a 
perduré jusqu’à ce que celui qui est connu comme Mohammed permette 
aux peuples de se placer dans une distorsion plus intelligente des 
relations mental/corps/esprit. 

A présent avez-vous de l’intérêt pour de plus amples détails? 

2.3 INTERVIEWEUR: Nous sommes très intéressés par tout le récit que vous 
avez à faire, et à obtenir le plus de détails possible sur la Loi Une. Il y aura 
plusieurs questions, que je poserai à mesure que nous avançons, qui 
pourront ou non être reliées directement à la compréhension de la Loi 
Une. Cependant, je crois que la bonne manière de présenter ceci comme 
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un véhicule d’enseignement/apprentissage est d’investiguer les différentes 
facettes de ce que vous nous dites. Vous avez parlé de guérison par les 
cristaux. (Une autre chose que je veux mentionner est que, quand 
l’instrument devient fatigué, nous voudrions couper la communication et 
poursuivre les questions plus tard, quand l’instrument est rechargé). Si 
l’instrument est en bonne condition en ce moment nous voudrions un peu 
plus d’informations à propos de la guérison par les cristaux, dont vous avez 
fait mention. 

RA: Je suis Ra. Le principe de la guérison par les cristaux est fondé sur la 
compréhension de la nature hiérarchique de la structure de l’illusion 
qu’est le corps physique, comme vous l’appelleriez. Il y a des cristaux qui 
agissent sur les énergies qui arrivent dans le corps spirituel; il y a des 
cristaux qui équilibrent les distorsions de l’esprit vers le mental; il y a des 
cristaux qui équilibrent les distorsions entre mental et corps. Toutes ces 
guérisons par cristaux sont chargées par l’intermédiaire de canaux 
purifiés. Sans la relative cristallisation du guérisseur opérant au moyen du 
cristal, le cristal n’est pas chargé de manière adéquate. L’autre ingrédient 
est l’alignement adéquat sur les champs d’énergie de la planète que vous 
habitez et les distorsions holistiques ou cosmiques ou flux qui se 
déversent dans l’aura planétaire de manière telle qu’une quotité 
appropriée de formes et de placement à l’intérieur de ces formes est 
indiquée pour aider à poursuivre le processus de démêlage ou 
d’équilibrage. 

Passer en revue les différents cristaux à utiliser serait épuisant pour cet 
instrument, bien que vous puissiez nous interroger lors d’une autre 
séance. Le choix délicat, dirons-nous, des cristaux est très critique et, en 
vérité, une structure cristalline telle que celle du diamant ou du rubis, 
peut être utilisée par un canal purifié empli de l’amour/lumière du Un, 
dans quasiment n’importe quelle application. 

Ceci, bien sûr, nécessite une initiation, et il n’y en a jamais eu beaucoup 
qui ont persévéré jusqu’à progresser dans les divers abandons de 
distorsion provoqués par l’initiation. 

Pouvons-nous vous informer davantage de manière relativement brève 
sur ce sujet-ci ou un autre? 

2.4 INTERVIEWEUR: Oui. Vous avez mentionné que les pyramides étaient un 
prolongement de ceci. Pouvez-vous en dire un peu plus? Avez-vous été 
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responsables de la construction de la pyramide, et quelle a été la raison de 
la pyramide? 

RA: Je suis Ra. Les plus grandes pyramides ont été construites par nos 
soins en utilisant les forces du Un. Les pierres sont vivantes. Cela n’a pas 
été compris par les distorsions mental/corps/esprit de votre culture. Il y a 
eu deux raisons aux pyramides: 

D’abord, pour disposer d’un lieu d’initiation adéquatement orienté pour 
ceux qui souhaitaient se purifier ou devenir des canaux pour la Loi Une. 

Deux, nous voulions alors guider avec soin les initiés pour développer la 
guérison des gens qu’ils cherchaient à aider et de la planète même. 
Pyramide après pyramide, chargée par le cristal et l’initié, était destinée à 
équilibrer l’énergie entrante de la Création Unique par rapport aux 
multiples distorsions du mental/corps/esprit planétaire. Dans ces efforts 
nous avons pu poursuivre le travail que des frères de la Confédération 
avaient entrepris en construisant d’autres structures contenant des 
cristaux et achever ainsi un anneau, si vous voulez, de celles-ci sur la 
surface de la Terre, comme cet instrument souhaite nous le faire vibrer. 

Cet instrument commence à perdre de l’énergie. Nous demandons 
encore une question ou un thème et ensuite nous prendrons congé de ce 
temps/espace.  

2.5 INTERVIEWEUR: Vous pourriez mentionner qu’à l’origine il y avait un 
pyramidion sur la pyramide; en quoi était-il et comment avez-vous 
transporté les lourds blocs qui ont servi à la construction de la pyramide? 
Quelle a été la technique utilisée? 

RA: Je suis Ra. Je demande que cette question soit posée lors de notre 
prochaine séance de travail comme vous qualifieriez la distorsion/le 
partage que produisent nos énergies. 

Si vous avez des questions sur l’utilisation appropriée de ce 
mental/corps/esprit, nous apprécierions que vous les posiez maintenant. 

2.6 INTERVIEWEUR: Considérez-les posées. Je n’ai pas de thème à poursuivre. 
Quelle est l’utilisation appropriée de cet instrument? Que devrions-nous 
faire? Que devrions-nous faire pour maximaliser son potentiel et son 
confort? 
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RA: Je suis Ra. Nous sommes contents que vous ayez posé cette question 
car nous n’avons pas l’entendement que nous ayons le droit/devoir de 
partager nos perceptions sur aucun sujet, à part la philosophie, sans 
question directe. Cependant, ce mental/corps/esprit n’est pas 
correctement utilisé, c’est pourquoi il éprouve des distorsions non 
nécessaires dans son corps, dans le domaine de la fatigue. 

Les vibrations seront sans doute purifiées par un simple parcours du 
Cercle du Un accompagné de la vibration verbale du dialogue suivant: 

Question: «Quelle est la Loi?» 

Réponse: «La Loi est Une» 

Question: «Pourquoi sommes-nous ici?» 

Réponse: «Nous sommes à la recherche de la Loi Une». 

Question: «Pourquoi sommes-nous à la recherche de Ra?» 

Réponse: «Ra est un humble messager de la Loi Une». 

Les deux ensemble: «Réjouissez-vous donc et purifiez ce lieu dans la 
Loi Une. Qu’aucune forme-pensée n’entre dans le cercle que nous 
avons parcouru autour de cet instrument, car la Loi est Une». 

A ce moment l’instrument devrait être en transe. L’alignement approprié 
est avec la tête dirigée à vingt degrés nord nord-est. C’est la direction à 
partir de laquelle émanent les distorsions les plus récentes ou distorsions 
New Age d’amour/lumière qui sont les moins déformées, les moins 
accentuées, et cet instrument en recevra du confort. C’est un instrument 
sensible, c’est-à-dire que les distorsions qui entrent dans son complexe 
mental/corps/esprit proviennent de tous ses sens. Il est dès lors bon de 
faire ce qui suit: 

Placez auprès de la tête de l’entité un calice d’eau vierge. 

Au centre, le livre le mieux aligné sur les distorsions mentales de 
l’instrument, lié le plus étroitement à la Loi Une, s‘agissant ici de la Bible 
qu’elle touche le plus fréquemment. 

De l’autre côté de la Bible, une petite quantité d’encens, dans un 
encensoir vierge. 
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Derrière le livre symbolisant le Un, ouvert à l’évangile de Jean, chapitre 
Un, une bougie blanche. 

L’instrument serait renforcé par le port d’une robe blanche. L’instrument 
sera couvert et allongé sur le dos, les yeux couverts. 

Nous sentons que, bien qu’il s’agisse ici d’un complexe 
d’activités/circonstances et qu’il puisse paraître très déformé par rapport à 
une expérience déterminée d’enseignement/apprentissage, ces 
élaborations sur la technique de la transe apaiseront les distorsions 
mentales de ceux qui entourent l’instrument lorsqu’ils percevront une 
amélioration des distorsions de l’instrument par rapport à la fatigue. 
Nous ajoutons seulement que, si ces séances 
d’enseignement/apprentissage se tiennent au cours du temps/espace 
pendant lequel votre corps solaire n’éclaire pas votre pièce, il vaut mieux 
faire appel à l’instrument avant l’allumage du mécanisme illuminateur. 

Je suis Ra. Je vous laisse dans la gloire et la paix du Créateur Unique. 
Réjouissez-vous dans l’amour/lumière, et poursuivez dans la force du 
Créateur Unique. Dans la joie, nous vous laissons. Adonai. 
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Séance 3  
21 janvier 1981 

3.0 RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l’amour et la lumière de l’unique 
Créateur infini. Je communique avec vous maintenant. 

3.1 INTERVIEWEUR: Ma première question est: avons-nous accompli 
correctement le rituel de départ de la communication? 

RA: Je suis Ra. La disposition des objets destinés à équilibrer l’instrument 
devrait être placée à la tête de l’instrument pour un effet minimal de 
distorsion. Le restant du compte rendu d’intention de départ est tout à 
fait acceptable pour ceux qui expriment le désir de servir. Sans cela, 
l’emphase corollaire n’aurait pas été affectée de manière appropriée. 
Nous vous avertissons de vous garder de ceux qui ne souhaitent pas servir 
autrui par-dessus tout, d’abord en ne les laissant pas participer ni prêter 
leurs distorsions de complexes mental/corps/esprit au cours d’aucune 
séance, car nous serions alors incapables de mêler adéquatement nos 
distorsions à celles de cet instrument. 

3.2 INTERVIEWEUR: Devrais-je bouger la Bible, la bougie et l’encens à 
présent? 

RA: Je suis Ra. Cela serait approprié. 

3.3 INTERVIEWEUR: [après avoir déplacé les objets]. Ceci est-il la bonne 
position? 

RA: Je suis Ra. S’il vous plaît, corrigez l’angle de l’encens de façon à ce 
qu’il soit perpendiculaire au plan de vingt degrés nord nord-est. 

3.4 INTERVIEWEUR: [après avoir fait la correction.] Ceci est-il satisfaisant? 

RA: Je suis Ra. S’il vous plaît, vérifiez du regard pour affiner la 
correction. Nous allons expliquer le processus par lequel ceci devient un 
important équilibreur de distorsion. L’encens agit comme un dynamiseur 
pour l’énergie du corps de cet instrument, et signifie son humanité. 
C’est, dès lors, une nécessité que la fumée dégagée soit perçue dans le 
même angle relatif dans lequel l’instrument perçoit la Bible ouverte, 
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équilibrée par la bougie allumée signifiant amour/lumière et 
lumière/amour et, dès lors, donne à ce que nous appellerons le complexe 
de distorsion mentale et émotionnelle de cet instrument la vision du 
paradis et la paix qu’il recherche. Ainsi dynamisé de bas en haut, 
l’instrument s’équilibre et ne se fatigue pas. 

Nous apprécions votre souci, car cela permettra à notre enseignement/ 
apprentissage de procéder plus aisément. 

3.5 INTERVIEWEUR: Est-ce que tout paraît correctement aligné à présent? 

RA: Je suis Ra. Je le juge dans les limites de l’acceptabilité. 

3.6 INTERVIEWEUR: Lors de la dernière séance nous avions deux questions 
que nous avons gardées pour cette séance-ci: l’une a trait à l’éventualité 
d’un pyramidion sur la grande pyramide de Gizeh; l’autre ayant trait à la 
manière dont vous avez transporté les lourdes pierres dont est faite la 
pyramide. Je sais que ces questions ne sont pas importantes par rapport à 
la Loi Une, mais j’ai jugé —et je vous demande de me corriger si je me 
trompe, et de faire les suggestions nécessaires—que cela constituerait une 
bonne entrée en matière pour ceux qui voudront lire les textes qui 
deviendront par la suite un livre. Nous vous sommes très reconnaissants 
des contacts et accepterons toutes les suggestions quant à la façon dont 
nous devrions recevoir ces informations.  

RA: Je suis Ra. Je ne veux pas suggérer une série de questions appropriées. 
Cela est votre prérogative en tant qu’agents libres de la Loi Une, ayant 
appris/compris que notre complexe mémoriel sociétal ne peut 
effectivement discerner les distorsions du complexe mental/corps/esprit 
de vos peuples. Nous souhaitons à présent faire face à notre 
honneur/responsabilité d’enseignement/apprentissage en répondant à ce 
qui est demandé. Cela seul suffira, car nous sommes incapables de sonder 
les profondeurs des complexes de distorsion qui contaminent vos 
peuples. 

La première question, dès lors, est le pyramidion. Nous répétons la non-
importance de ce type de données. 

Ladite Grande Pyramide a eu deux pyramidions. L’un a été conçu par 
nous et était constitué de plus petits éléments, plus soigneusement 
adaptés, du matériau que sur votre planète vous appelez granit. Il opérait 
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par ses propriétés cristallines et par le flux approprié de votre atmosphère 
au travers de ce que vous appelleriez une ’cheminée’. 

Au temps où nous, en tant que peuple, avons quitté votre densité, 
l’original a été ôté et un pyramidion plus précieux lui a été substitué. Il 
était fait, en partie, d’un matériau doré. Cela n’a pas changé du tout les 
propriétés de la pyramide, comme vous l’appelez, et était une distorsion 
due au désir de quelques uns de considérer l’usage de la structure 
seulement en tant que lieu royal. 

Souhaitez-vous interroger davantage sur cette première question? 

3.7 INTERVIEWEUR: Que voulez-vous dire par cheminée? A quoi devait-elle 
servir spécifiquement? 

RA: Je suis Ra. Il y a un flux approprié de votre atmosphère qui, bien que 
peu important, rafraîchit la totalité de la structure. Cela a été conçu en 
plaçant des couloirs d’aération, comme cet instrument les appellerait, de 
façon à obtenir une fraîcheur d’atmosphère sans aucune perturbation ni 
courant d’air. 

3.8 INTERVIEWEUR: Comment les blocs ont-ils été déplacés?? 

RA: Je suis Ra. Figurez-vous les activités dans tout ce qui est créé. 
L’énergie est, bien que finie, très grande par rapport à l’entendement/la 
distorsion en provenance de vos peuples. Ceci est un point bien connu 
de vos peuples, mais très peu pris en considération. 

Cette énergie est intelligente. Elle est hiérarchisée. Tout comme votre 
complexe mental/corps/esprit habite dans une hiérarchie de véhicules et 
retient dès lors, la coquille ou la forme ou le champ, et la perception 
intelligente de chaque corps intelligent ou équilibré; c’est également le 
cas pour chaque atome d’un matériau comme le roc. Quand on sait 
parler à cette intelligence, l’énergie finie du roc/corps physique ou 
chimique est mise en contact avec celle de la puissance infinie qui réside 
dans les corps bien harmonisés, qu’ils soient humains ou rocheux.  

Cette connexion étant réalisée, une demande peut être faite. 
L’intelligence de la 'rochitude' infinie communique avec son véhicule 
physique et la scission ou le mouvement désiré est alors exécuté grâce au 
déplacement du champ énergétique de la rochitude depuis le fini jusqu’à 
une dimension que nous pouvons simplement appeler ‘infini’, pour la 
facilité. 
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De cette manière, ce qui est voulu est accompli grâce à une coopération 
de la compréhension infinie du Créateur qui habite la roche vivante. 
Ceci est naturellement le mécanisme par lequel de nombreuses choses 
sont accomplies, qui ne sont pas soumises à vos moyens actuels d’analyse 
physique de l’action à distance. 

3.9 INTERVIEWEUR: Cela me rappelle l’affirmation selon laquelle la foi 
soulève des montagnes. Cela me semble être approximativement ce que 
vous avez dit. Que quand on est complètement conscient de la Loi du 
Un on doit être capable de faire ces choses. Est-ce que c’est exact? 

RA: Je suis Ra. La distorsion vibratoire sonore 'foi', est peut-être une des 
pierres d’achoppement entre ceux de ce que nous appellerions le sentier 
infini et ceux de la preuve obligée/compréhension finie. 

Vous avez précisément raison dans votre compréhension de la 
congruence de la foi et de l’infini intelligent; cependant, l’un est un 
terme spirituel, l’autre est peut-être plus acceptable aux distorsions du 
cadre conceptuel de ceux qui cherchent avec le mètre et le crayon. 

3.10 INTERVIEWEUR: Donc, quand quelqu’un est totalement informé en ce 
qui concerne la Loi Une et vit la Loi Une, alors des choses comme la 
construction de pyramides par l’effort mental direct deviennent banales. 
Est-ce bien cela que je dois comprendre? 

RA: Je suis Ra. C’est inexact dans la mesure où il y a une distinction entre 
le pouvoir individuel au travers de la Loi Une et la compréhension 
combinée ou du complexe mental/corps/esprit mémoriel sociétal de la 
Loi Une. 

Dans le premier cas, seul celui qui est purifié de toute imperfection 
pourrait déplacer une montagne. Dans le cas d’une compréhension 
massive de l’unité, chaque individu peut contenir une quantité 
acceptable de distorsion tandis que la masse reste à même de déplacer des 
montagnes. La progression se fait normalement depuis l’entendement 
que vous recherchez présentement jusqu’à une dimension d’entendement 
régie par les lois de l’amour, et qui est à la recherche des lois de la 
lumière. Ceux qui vibrent dans la Loi de la Lumière sont à la recherche 
de la Loi Une. Ceux qui vibrent dans la Loi Une sont à la recherche de la 
Loi de l’Eternité. 
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Nous ne savons pas ce qu’il y a au-delà de la dissolution du soi unifié 
dans tout ce qui est, car nous cherchons encore à devenir tout ce qui est, 
et nous sommes toujours Ra. C’est ainsi que nos chemins se poursuivent.  

3.11 INTERVIEWEUR: Est-ce que la pyramide a été construite par l’action 
concertée de nombreux individus? 

RA: Je suis Ra.  

Les pyramides que nous avons pensées/construites étaient des formes 
pensées créées par notre complexe mémoriel sociétal. 

3.12 INTERVIEWEUR: Donc le roc a été créé sur place et non transporté d’un 
lieu en un autre? Est-ce exact?  

RA: Je suis Ra. Nous avons construit avec du roc impérissable la Grande 
Pyramide comme vous l’appelez. Certaines autres pyramides ont été 
construites en pierres transportées d’un endroit en un autre. 

3.13 INTERVIEWEUR: Qu’est-ce que le roc impérissable?  

RA: Je suis Ra. Si vous pouvez comprendre le concept des formes pensées 
vous réaliserez que la forme pensée est plus régulière dans sa distorsion 
que les champs d’énergie créés par les matériaux en roc créé par 
l’intermédiaire d’une forme pensée depuis la pensée jusqu’à l’énergie 
finie, et la présence vivante dans votre, dirais-je, réflexion, déformée au 
niveau de la forme pensée. 

Pouvons-nous vous répondre plus utilement d’une quelconque façon? 

3.14 INTERVIEWEUR: Ceci est plutôt terre-à-terre, mais je me demandais 
pourquoi la pyramide a été construite à l’aide de nombreux blocs plutôt 
qu’avoir créé la chose entière comme une forme créée en une seule fois? 

RA: Je suis Ra. Il y a une loi dont nous croyons qu’elle est une des 
distorsions primales les plus importantes de la Loi Une. C’est la Loi de la 
Confusion. Vous l’avez nommée la Loi du Libre Arbitre. Nous 
souhaitions fabriquer une machine à guérir, ou un complexe d’une 
proportion temps/espace aussi efficace que possible. Mais nous ne 
désirions pas que le mystère soit pénétré par les peuples de façon à ce que 
nous soyons vénérés au titre de constructeurs d’une pyramide 
miraculeuse. C’est pourquoi elle paraît avoir été construite et non pensée.  
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3.15 INTERVIEWEUR: Bon; alors vous parlez de la pyramide, la Grande Pyramide, 
je suppose, comme étant d’abord une machine à guérir, et vous en avez aussi 
parlé comme d’un outil d’initiation. Est-ce qu’il s’agit d’un seul et même 
concept? 

RA: Je suis Ra. Elles font partie d’un complexe unique 
d’intention/partage d’amour/lumière. Pour utiliser la guérison de 
manière adéquate il était important de disposer d’un canal, ou 
dynamiseur, purifié et dédié, pour que l’amour/lumière du Créateur 
infini puisse affluer librement, d’où la méthode initiatoire qui était 
nécessaire pour préparer le mental, le corps et l’esprit au service du travail 
du Créateur. Les deux sont consubstantiels. 

3.16 INTERVIEWEUR: Est-ce que la forme de la pyramide joue un rôle dans le 
processus d’initiation?  

RA: Je suis Ra. C’est une vaste question. Nous avons le sentiment que 
nous allons commencer et vous demander de réévaluer puis poser 
d’autres questions lors d’une séance prochaine, ceci étant, dirons-nous, 
un point d’information. 

Pour commencer. Il y a deux fonctions principales de la pyramide en 
relation avec les procédures d’initiation. L’une a trait au corps. Avant que 
le corps puisse être initié, le mental doit être initié. C’est le point depuis 
lequel la plupart des complexes mental/corps/esprit des adeptes 
appartenant à votre présent cycle opèrent une distorsion. Lorsque le 
caractère et la personnalité qui constituent la véritable identité du mental 
ont été découverts, alors le corps doit être connu complètement et de 
toutes les manières. Ainsi, les diverses fonctions du corps doivent être 
comprises et contrôlées avec détachement. Le premier usage de la 
pyramide est dès lors de descendre dans cette pyramide dans un but de 
privation d’influx sensoriel de sorte que le corps puisse, dans un certain 
sens, être mort et qu’une nouvelle vie puisse commencer. 

Nous conseillons, à présent, les questions nécessaires et une clôture assez 
prompte de cette séance. Avez-vous une quelconque demande en ce 
temps/espace? 

3.17 INTERVIEWEUR: La seule question est, avons-nous fait quelque chose 
d’inapproprié ou pourrions-nous faire quelque chose pour augmenter le 
confort de l’instrument? 
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RA: Je suis Ra. Nous scannons cet instrument. 

Cet instrument a été bien aidé par ces précautions. Nous suggérons 
seulement de faire attention au cou, qui semble, dans ce corps/distorsion, 
perturbé en ce qui concerne la force/faiblesse. Un meilleur soutien, dès 
lors, de la zone du cou pourrait être utile. 

3.18 INTERVIEWEUR: Devrions-nous donner à boire à l’instrument l’eau du 
calice qui se trouve derrière sa tête, ou devrions-nous lui donner à boire 
d’un autre verre après l’avoir chargé d’amour?  

RA: Je suis Ra. C’est ce calice seulement qui sera le plus bénéfique 
puisque le matériau vierge qui vit dans le calice accepte, retient et répond 
à la vibration d’amour activée par votre vitalité. 

Je suis Ra. Je vais à présent laisser ce groupe se réjouir dans la puissance 
et la paix du Créateur unique. Adonai. 
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Séance 4  
22 janvier 1981 

4.0 RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l’amour et la lumière du Créateur 
infini. Je communique avec vous maintenant. 

4.1 INTERVIEWEUR: Quand nous avons terminé la séance dernière j’ai posé 
une question qui demandait une réponse trop longue. Elle concernait la 
forme de la pyramide, sa relation avec l’initiation. Est-ce le moment 
approprié pour poser cette question? 

RA: Je suis Ra. Oui, ceci est un temps/espace approprié pour poser cette 
question. 

4.2 INTERVIEWEUR: Est-ce que la forme de la pyramide a un effet sur 
l’initiation? 

RA: Je suis Ra. Lorsque nous avons commencé la question à la dernière 
séance, vous avez déjà enregistré dans votre complexe mémoriel 
individuel le premier usage de la forme, qui a trait à l’initiation du 
complexe corps. L’initiation de l’esprit était un type d’initiation mis au 
point plus méticuleusement en ce qui concerne les degrés de 
temps/espace dans lesquels se trouvait l’entité à initier. 

Si vous vous figurez avec moi le flanc de cette forme pyramidale et 
imaginez mentalement ce triangle divisé en quatre triangles égaux, vous 
trouverez que l’intersection des triangles au premier niveau sur chacun 
des côtés, forme un losange dans un plan qui est horizontal. Le milieu de 
ce plan est le lieu approprié pour l’intersection des énergies affluant 
depuis les dimensions infinies vers les complexes mental/corps/esprit de 
divers champs d’énergie entrecroisés. Le but était donc que l’initiable soit 
à même de percevoir mentalement puis de relayer ce, disons passage, vers 
l’infini intelligent. Ceci était alors la seconde raison du concept de cette 
forme spécifique. 

Pouvons-nous fournir une quelconque plus ample description à votre 
demande?  
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4.3 INTERVIEWEUR: Oui. Comme je comprends alors, l’initié devait être sur la 
ligne centrale de cette pyramide, mais à une hauteur au-dessus de la base telle 
que définie par l’intersection des quatre triangles formés par la division de 
chaque côté. Est-ce exact? 

RA: Je suis Ra. Ceci est exact. 

4.4 INTERVIEWEUR: Alors en ce point il y a une concentration d’énergie qui 
est extra-dimensionnelle par rapport à nos dimensions. Ai-je raison? 

RA: Je suis Ra. Vous pouvez utiliser ce complexe vibratoire sonore. 
Cependant, il n’est pas totalement et spécifiquement exact. Il n’y a pas d’ 
'extra'-dimensions. Nous préférerions l’usage du terme 
multidimensionnel. 

4.5 INTERVIEWEUR: Est-ce que la taille de la pyramide joue un rôle dans 
l’efficacité de l’initiation? 

RA: Je suis Ra. Chaque taille de pyramide a son propre degré de captage 
de l’infini intelligent. Dès lors, une petite pyramide pouvant être placée 
sous un corps ou au-dessus d’un corps aura des effets spécifiques et variés 
selon la position du corps par rapport au point d’entrée de l’infini 
intelligent. 

Pour une initiation, la taille doit être grande assez que pour créer 
l’impression d’une taille élevée de sorte que le point d’entrée de l’infini 
intelligent multidimensionnel puisse complètement imprégner et remplir 
le canal, le corps entier pouvant reposer dans cette zone de 
concentration. De surcroît, il était nécessaire que, dans un but de 
guérison, tant le canal que celui/celle à guérir puissent reposer en ce 
point de focalisation. 

4.6 INTERVIEWEUR: Est-ce que la Grande Pyramide de Gizeh est encore 
utilisable de cette façon, ou bien n’est-elle plus opérationnelle? 

RA: Je suis Ra. Celle-là, comme bien d’autres structures pyramidales, est 
comme un piano désaccordé. Elle peut, comme cet instrument 
l’exprimerait, jouer l’air, mais, oh!, bien piètrement. La dissonance 
désharmonise la sensibilité. Seul un fantôme de flux subsiste, à cause du 
déplacement des points d’influx, ce qui à son tour est dû au déplacement 
du champ magnétique de votre planète; dû aussi aux complexes 
vibratoires discordants de ceux qui ont utilisé ce lieu d’initiation et de 
guérison dans des intentions moins compatissantes.  
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4.7 INTERVIEWEUR: Serait-il possible de construire une pyramide et de 
l’aligner convenablement et de l’utiliser de nos jours, à partir des 
matériaux qui nous sont disponibles? 

RA: Je suis Ra. Il vous est tout à fait possible de construire une structure 
pyramidale. Le matériau utilisé n’est pas crucial, seulement les rapports 
des complexes temps/espace. Cependant, l’usage de la structure pour 
l’initiation et la guérison dépend complètement des disciplines 
intérieures des canaux qui s’essaient à ce genre de travail.  

4.8 INTERVIEWEUR: Ma question serait dès lors: est-ce qu’il y a actuellement 
sur la planète des gens incarnés qui posséderaient les disciplines 
intérieures pour, en suivant vos instructions, construire et initier dans 
une pyramide construite par eux? Est-ce que ceci est dans les limites de ce 
que quelqu’un sur cette planète pourrait faire? Ou bien n’y a-t-il 
personne qui soit capable de faire cela? 

RA: Je suis Ra. Il y a des gens, comme vous les appelez, capables de 
répondre à cet appel à ce nexus-là. Cependant, nous souhaitons souligner 
une nouvelle fois que le temps des pyramides, comme vous l’appelleriez, 
est passé. Il s’agit en fait d’une structure intemporelle. Cependant, les 
influx en provenance de l’univers, à l’époque où nous avons tenté d’aider 
cette planète, requéraient une certaine compréhension de la pureté. Cette 
compréhension, à mesure que les flux tournaient et que toutes choses 
évoluaient, a changé pour devenir une vue plus éclairée de la pureté. 
C’est ainsi qu’il y en en parmi votre peuple actuellement, dont la pureté 
est déjà une avec l’infini intelligent. Sans le recours à des structures, le 
guérisseur/patient peut obtenir la guérison. 

Pouvons-nous parler davantage d’un point spécifique? 

4.9 INTERVIEWEUR: Vous est-il possible d’instruire à ces techniques de 
guérison si nous trouvons une personne qui a cette capacité innée?  

RA: Je suis Ra. Cela est possible. Il nous faut ajouter que de nombreux 
systèmes d’enseignement/apprentissage de l’ensemble guérison/patient 
sont adéquats étant donné la variété des complexes mental/corps/esprit. 
Nous demandons à votre imagination de considérer la relative simplicité 
du mental dans le cycle du début, et les vues et processus de pensée/esprit 
moins déformés, mais souvent exagérément complexes de ces mêmes 
complexes mental/corps/esprit après de nombreuses incarnations. Nous 
demandons aussi à votre imagination de concevoir ceux qui ont choisi la 
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distorsion du service et ont déplacé leurs complexes mental/corps/esprit 
d’une dimension à une autre, amenant ainsi avec eux parfois sous une 
forme totalement latente, de nombreuses aptitudes et compréhensions 
mieux adaptées aux distorsions des processus guérison/patient. 

4.10 INTERVIEWEUR: J’aimerais beaucoup poursuivre les investigations en ce 
qui concerne ce procédé de guérison, mais je ne sais trop par où 
commencer. Pouvez-vous me dire où poser mon premier pas?  

RA: Je suis Ra. Je ne peux pas vous dire ce qu’il faut demander. Je peux 
suggérer que vous considériez les informations quelque peu complexes 
qui viennent d’être données et que vous découvriez ainsi plusieurs 
ouvertures de demande. Il y a la 'santé' comme vous l’appelez, dans votre 
environnement polarisé, mais il y a plusieurs distorsions 
significativement variées de types de complexes mental/corps/esprit. 
Chaque type doit poursuivre son propre apprentissage/enseignement 
dans ce domaine. 

4.11 INTERVIEWEUR: Diriez-vous alors que la première étape serait de trouver 
une personne qui en a amené l’aptitude avec elle dans cette incarnation? 
Est-ce bien cela?  

RA: Je suis Ra. C’est bien cela. 

4.12 INTERVIEWEUR: Lorsque j’aurai sélectionné une personne pour accomplir 
la guérison, il serait utile de recevoir des instructions de votre part. Cela 
est-il possible? 

RA: Je suis Ra. Ceci est possible au vu des distorsions des complexes 
vibratoires sonores. 

4.13 INTERVIEWEUR: Je suppose donc, alors, que la personne sélectionnée 
serait un individu très en harmonie avec la Loi Une. Même si elle ne le 
comprend pas intellectuellement, elle devrait vivre selon la Loi Une? 

RA: Je suis Ra. Ceci est à la fois exact et inexact. Le premier cas, cela 
étant l’exactitude, s’appliquerait à quelqu’un de semblable à 
l’intervieweur lui-même, qui a une interprétation orientée vers la 
guérison, comme vous l’appelez. 

L’inexactitude qui sera observée, c’est la guérison de ceux dont les 
activités, dans votre illusion d’espace/temps, ne reflètent pas la Loi Une 
mais dont l’habileté a trouvé son chemin vers l’infini intelligent, 
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indépendamment du plan d’existence à partir duquel cette distorsion se 
trouve. 

4.14 INTERVIEWEUR: Je suis quelque peu désemparé. Je vous comprends 
partiellement, mais je ne suis pas certain de vous comprendre 
complètement. Pourriez-vous reformuler cela d’une autre façon?  

RA: Je suis Ra. Je peux reformuler cela de nombreuses façons; étant 
donné la connaissance par cet instrument de vos complexes vibratoires 
sonores. Je vais m’efforcer d’obtenir une distorsion plus courte cette fois. 

Il y en a de deux sortes qui peuvent guérir: ceux qui comme vous-même 
ont la distorsion innée orientée vers le don de connaissances de la Loi 
Une, qui peuvent guérir mais ne le font pas; et ceux qui, ayant les mêmes 
connaissances mais ne témoignant d’aucune distorsion significative 
envers la Loi Une en mental, corps ou esprit, ont néanmoins ouvert un 
canal à cette même capacité. 

L’important étant qu’il y en a qui, sans formation appropriée, dirons-
nous guérissent cependant. Un autre point intéressant à noter est que 
ceux dont la vie n’égale pas leur travail peuvent trouver quelque peu 
difficile d’absorber l’énergie de l’infini intelligent et se déforment d’une 
manière telle qu’ils provoquent des dissonances en eux-mêmes et chez 
autrui, et trouvent peut-être même nécessaire de mettre fin à leurs 
activités de guérison. C’est pourquoi, ceux du premier type, ceux qui 
cherchent à servir et sont désireux d’être formés en pensées, paroles et 
actions, sont ceux qui seront à même de confortablement préserver la 
distorsion orientée vers le service dans le domaine de la guérison.  

4.15 INTERVIEWEUR: Est-ce qu’il vous serait possible alors de nous former à la 
conscience de guérison? 

RA: Je suis Ra. Cela est possible. 

4.16 INTERVIEWEUR: Voulez-vous nous former? 

RA: Je suis Ra. Nous le voulons. 

4.17 INTERVIEWEUR: Je ne sais pas du tout combien de temps cela pourrait 
prendre. Vous est-il possible de donner un synopsis du programme de 
formation requis? Je ne sais pas quelles questions poser à cet égard.  

RA: Je suis Ra. Nous considérons votre demande d’information car, 
comme vous l’avez noté, il y a un nombre important de complexes 
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vibratoires sonores qui peuvent être utilisés en chaîne pour former le 
guérisseur. 

Le synopsis est une demande bien appropriée pour comprendre ce qui est 
impliqué. 

En premier lieu, le mental doit être connu de lui-même. Ceci est peut-
être la partie la plus ardue du travail de guérison. Quand le mental se 
connaît lui-même alors l’aspect le plus important de la guérison apparaît. 
La conscience est le microcosme de la Loi Une. 

La deuxième partie a trait aux disciplines des complexes corps. Dans les 
influx qui atteignent votre planète en ce moment, ces entendements et 
disciplines concernent l’équilibre entre amour et sagesse dans l’utilisation 
du corps dans ses fonctions naturelles. 

Le troisième domaine est le spirituel, et dans ce domaine les deux 
premières disciplines sont reliées au travers de l’établissement du contact 
avec l’infini intelligent. 

4.18 INTERVIEWEUR: Je crois que j’ai une petite idée de l’accomplissement de 
la première étape. Pouvez-vous élaborer un peu sur les deux autres étapes, 
avec lesquelles je ne suis pas du tout familiarisé? 

RA: Je suis Ra. Imaginez le corps. Imaginez les aspects les plus denses du 
corps. Progressez de là vers la connaissance la plus fine des chemins 
d’énergie qui circulent et font que le corps est dynamisé. Comprenez que 
toutes les fonctions naturelles du corps ont tous les aspects, du dense au 
fin, et peuvent être transmuées en ce que vous pouvez appeler du 
sacramentel. Ceci est une brève investigation du deuxième domaine. 

Pour parler du troisième, imaginez, si vous voulez, la fonction de 
l’aimant. L’aimant a deux pôles. Un en haut, l’autre en bas. La fonction 
de l’esprit est d’intégrer l’aspiration vers le haut de l’énergie du 
mental/corps/esprit avec la descente et l’influx de l’intelligence infinie. 
Ceci est une brève explication du troisième domaine. 

4.19 INTERVIEWEUR: Alors est-ce que ce programme impliquerait des choses 
spécifiques à faire, des instructions et exercices spécifiques? 

RA: Je suis Ra. Nous ne sommes pas incarnés parmi vos peuples 
actuellement; donc nous pouvons guider et tenter de spécifier, mais nous 
ne pouvons pas, par exemple, montrer. Ceci est un handicap. 
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Cependant, il peut y avoir en effet des exercices assez spécifiques pour le 
mental, le corps et l’esprit au cours du processus 
d’enseignement/apprentissage que nous offrons. Il doit être répété une 
fois encore que la guérison n’est qu’une distorsion de la Loi Une. Pour 
arriver à une compréhension non altérée de cette loi il n’est pas nécessaire 
de guérir ni de se livrer à aucune manifestation, mais il faut seulement 
exercer la discipline de la compréhension. 

Nous voudrions demander qu’une ou deux questions terminent cette 
séance. 

4.20 INTERVIEWEUR: Mon objectif est essentiellement d’en découvrir 
davantage sur la Loi Une, et il serait très utile de découvrir les techniques 
de guérison. Je suis conscient de votre problème par rapport au libre 
arbitre. Pouvez-vous me citer la Loi Une et les lois de la guérison? 

RA: Je suis Ra. La Loi Une, bien que dépassant la limitation du nom, 
comme vous appelez les complexes vibratoires sonores, peut être 
approchée en disant que toutes les choses sont une, qu’il n’y a pas de 
polarité, pas de correct ou d’erroné, pas de dissonance, mais seulement 
une identité. Tout est un, et ce un est amour/lumière, lumière/amour, le 
Créateur infini. 

Une des distorsions primales de la Loi Une est celle de la guérison. La 
guérison se produit quand un complexe mental/corps/esprit réalise au 
plus profond de lui-même la Loi Une; c’est-à-dire qu’il n’y a pas de 
disharmonie, pas d’imperfection; tout est complet et entier et parfait. 
Dès lors, l’infini intelligent à l’intérieur du complexe mental/corps/esprit, 
reforme l’illusion du corps, du mental ou de l’esprit en une forme en 
conformité avec la Loi Une. Le guérisseur agit comme un dynamiseur ou 
catalyseur dans ce processus entièrement individuel. 

Un point qui peut être intéressant est qu’un guérisseur qui demande à 
apprendre doit prendre la distorsion comprise comme responsabilité 
pour cette demande/ce don reçu. Ceci est un honneur/devoir qui doit 
être soigneusement considéré dans le libre arbitre avant d’en faire la 
demande. 

4.21 INTERVIEWEUR: Je suppose que nous devrions poursuivre demain. 
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RA: Je suis Ra. Votre supposition est correcte à moins que vous ne sentiez 
qu’une certaine question est nécessaire. Cet instrument est alimenté 
d’approximativement cette longueur de travail. 

4.22 INTERVIEWEUR: J’ai encore une brève question. Est-ce que cet instrument 
est capable de supporter deux de ces séances par jour, ou bien devrions-nous 
nous contenter d’une seule? 

RA: Je suis Ra. Cet instrument est capable de deux séances par jour. 
Cependant, elle doit être encouragée à garder fort son complexe corporel 
en ingérant une quantité de vos aliments qui excède l’ingestion normale 
de vos aliments par cet instrument; ceci étant dû au matériau physique 
que nous utilisons pour parler. 

En outre, les activités de cet instrument doivent être surveillées pour 
prévenir toute hyperactivité, car cette activité est équivalente à une 
épuisante journée de travail sur le plan physique. 

Si ces avertissements sont pris en compte, les deux séances seraient 
possibles. Nous ne voulons pas épuiser cet instrument.  

4.23 INTERVIEWEUR: Merci, Ra. 

RA: Je suis Ra. Je vous laisse dans l’amour et la lumière de l’Intelligence 
infinie qui est le Créateur. Continuez à vous réjouir dans la puissance et 
la paix du Un. Adonai. 
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23 janvier 1981 

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

5.1 INTERVIEWEUR: La dernière fois que nous avons communiqué nous 
avons parlé de l’apprentissage de la guérison. J’ai l’impression, d’après ce 
vous nous avez donné à la séance d’avant, qu’il est nécessaire de d’abord 
purifier le soi par certaines disciplines et exercices. Ensuite, pour guérir 
un patient, il est nécessaire, par exemple, et probablement par certains 
exercices, de créer chez le patient une configuration mentale qui lui 
permette de se guérir lui-même. Est-ce exact?  

RA: Je suis Ra. Bien que votre distorsion d’apprentissage/compréhension 
soit essentiellement correcte, votre choix de complexe vibration/son n’est 
pas tout à fait aussi précis que cette langue le permet. 

Ce n’est pas par l’exemple que le guérisseur fait le travail. Le travail existe 
de, et par lui-même. Le guérisseur n’est que le catalyseur, tout comme cet 
instrument a la catalyse nécessaire pour fournir le canal transmettant nos 
paroles, et cependant par l’exemple ou l’exercice elle ne peut obtenir 
aucune pensée pour ce travail. 

La guérison/le travail est conforme en ce qu’elle/il est une forme de relais 
d’une certaine distorsion de l’infini intelligent. 

5.2 INTERVIEWEUR: Nous avons décidé d’accepter, si offre il y a, 
l’honneur/devoir d’apprendre/enseigner le procédé de guérison. Je 
voudrais savoir quelle est la première étape que nous devrions accomplir 
pour devenir des guérisseurs efficaces. 

RA: Je suis Ra. Nous allons commencer par le premier des trois 
enseignements/apprentissages. 

Nous commençons par l’apprentissage/enseignement nécessaire au 
contact avec l’infini intelligent. Le prérequis du travail mental est la 
capacité à garder le silence du soi de manière durable quand cela est 
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requis par le soi. Le mental doit être ouvert comme une porte. La clé en 
est le silence. 

Derrière la porte se trouve une construction hiérarchisée que vous 
pourriez comparer à de la géographie et dans certains cas à de la 
géométrie, car cette hiérarchie est très régulière, entretenant des relations 
internes. 

Pour commencer à maîtriser le concept des disciplines mentales il est 
nécessaire d’examiner le soi. La polarité de votre dimension doit être 
intériorisée. Là où vous trouvez la patience à l’intérieur de votre mental 
vous devez consciemment trouver l’impatience qui lui correspond et vice 
versa. Chaque pensée qu’a un être a une antithèse. Les disciplines du 
mental impliquent tout d’abord l’identification des choses que vous 
approuvez, en même temps que de celles que vous désapprouvez dans 
votre for intérieur, et ensuite l’équilibrage de chacune des charges 
positives et négatives avec son égale. Le mental contient tout. C’est 
pourquoi, vous devez découvrir cette complétude à l’intérieur de vous. 

La deuxième discipline mentale est l’acceptation de la complétude à 
l’intérieur de votre conscience. Il ne revient pas à un être de polarité dans 
la conscience physique de désigner et choisir parmi les attributs, 
construisant ainsi des rôles qui provoquent des blocages et des confusions 
dans le complexe mental déjà déformé. Chaque acceptation gomme une 
partie des distorsions qu’engendre la faculté que vous appelez jugement. 

La troisième discipline du mental est une répétition de la première, mais 
avec le regard tourné vers l’extérieur, vers le prochain rencontré. Dans 
chaque entité existe la complétude. C’est pourquoi la capacité de 
comprendre chaque équilibre est nécessaire. Quand vous visualisez la 
patience il est de votre responsabilité de refléter dans votre 
compréhension mentale, la patience/impatience. Lorsque vous visualisez 
l’impatience, il est nécessaire que votre configuration mentale de 
compréhension soit l’impatience/patience. Nous utilisons ceci comme un 
simple exemple. La plupart des configurations du mental ont de 
nombreuses facettes, et la compréhension soit des polarités du soi, soit de 
ce que vous appelleriez les polarités d’autrui, peut et doit être vue comme 
étant un travail subtil. 

L’étape suivante est l’acceptation des polarités d’autrui, qui est le miroir 
de la deuxième étape. Voilà les quatre premières étapes de l’apprentissage 
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des disciplines mentales. La cinquième étape implique l’observation des 
relations et rapports géographiques et géométriques du mental, du 
mental du prochain, du mental de masse, et du mental infini. 

Le deuxième domaine d’apprentissage/enseignement est 
l’étude/compréhension des complexes corporels. Il est nécessaire de 
connaître très bien votre corps. Ceci est une question d’utilisation du 
mental, pour examiner comment les sentiments, les penchants que vous 
appelleriez les émotions, affectent diverses parties du complexe corps. Il 
sera nécessaire de comprendre la polarité corporelle et de l’accepter, 
répétant sur une manifestation chimique/physique, le travail que vous 
avez accompli sur le mental contemplant la conscience. 

Le corps est une créature de la création du mental. Il a ses 
prédispositions. La prédisposition biologique doit d’abord être comprise 
complètement et ensuite il faut permettre à la prédisposition opposée de 
trouver sa pleine expression dans la compréhension. Une fois encore, le 
processus d’acceptation du corps en tant qu’individu bien équilibré 
autant que polarisé peut alors être accompli. Il y a ensuite la tâche 
d’étendre cette compréhension aux corps des autres ‘soi’ que vous 
rencontrerez. 

Le plus simple exemple de ceci est la compréhension que chaque mâle 
biologique est femelle; chaque femelle biologique est mâle. Ceci est un 
exemple simple. Cependant, dans quasiment tous les cas dans lesquels 
vous tenterez la compréhension du corps du soi ou d’autrui, vous verrez 
une nouvelle fois que le discernement le plus subtil est nécessaire afin de 
saisir pleinement les complexes de polarité impliqués. 

A présent nous voudrions suggérer de clore la description jusqu’à la 
prochaine séance de travail afin que nous puissions consacrer du temps 
au troisième domaine, conformément à son importance. 

Nous pouvons répondre à une demande si elle est courte, avant de 
quitter cet instrument. 

5.3 INTERVIEWEUR: Est-ce que l’instrument se sent confortable? Y a-t-il 
quelque chose que nous puissions faire pour accroître le confort de 
l’instrument?  

RA: Je suis Ra. La bougie pourrait être tournée dans le sens des aiguilles 
d’une montre d’approximativement 10° à chaque séance pour améliorer 
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la circulation en spirale de l’énergie au travers des mécanismes de 
réception de l’être. Cette configuration particulière est bien, autrement. 
Mais nous demandons que les objets décrits et utilisés soient centrés avec 
une précision géométrique et vérifiés de temps en temps. Egalement, 
qu’ils ne soient pas exposés à cet espace/temps dans lequel ce travail n’a 
pas d’importance. 

Je suis Ra. Je laisse cet instrument dans l’amour et la lumière du Créateur 
infini. Allez et réjouissez-vous dans la puissance et la paix du Créateur 
unique. Adonai.
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Séance 6  
24 janvier 1981 

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

6.1 INTERVIEWEUR: Nous aimerions poursuivre la matière d’hier. 

RA: Je suis Ra. Cela est bien pour nous. 

Nous traitons à présent de la troisième partie de 
l’enseignement/apprentissage concernant le développement des pouvoirs 
de l’énergie de guérison. 

Le troisième domaine est le complexe spirituel qui incarne les champs de 
force et de conscience les moins déformés de votre complexe 
mental/corps/esprit. L’exploration et l’équilibrage du complexe esprit 
constituent en fait la partie la plus longue et la plus subtile de votre 
apprentissage/enseignement. Nous avons considéré le mental comme un 
arbre. Le mental contrôle le corps. Avec un mental focalisé, équilibré et 
conscient, le corps confortable dans tous les penchants et distorsions qui 
procurent alors un confort adéquatement équilibré pour cet instrument, 
l’instrument est alors prêt à entreprendre le grand oeuvre. 

C’est le travail du vent et du feu. Le champ énergétique du corps 
spirituel est un chemin ou canal. Lorsque corps et mental sont réceptifs 
et ouverts, alors l’esprit peut devenir une navette ou un communicateur à 
partir de l’énergie individuelle/volonté d’élévation, et à partir des influx 
de feu et de souffle créateurs dirigés vers le bas. 

La capacité de guérir, comme toute autre, ce que cet instrument 
appellerait des aptitudes paranormales, est affectée par l’ouverture d’un 
passage ou navette vers l’infini intelligent. Il y en a beaucoup, sur votre 
plan, qui ont une faille ou un passage aléatoire dans leur champ d’énergie 
spirituelle, parfois dû à l’ingestion de substances chimiques comme ce 
que cet instrument appellerait du LSD, qui peuvent, au hasard et sans 
contrôle, puiser dans des sources énergétiques. Ce peuvent être ou non 
des entités qui souhaitent servir. La raison d’une ouverture prudente et 
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consciente de ce canal est de servir d’une manière plus fiable, d’une 
manière plus commune ou habituelle, comme cela est vu par le complexe 
de distorsion du guérisseur. Pour d’autres, il peut sembler que ce soient 
des miracles. Pour celui/celle qui a ouvert avec soin la porte vers l’infini 
intelligent, ceci est ordinaire; ceci est habituel; c’est comme cela doit être. 
L’expérience de la vie devient quelque peu transformée. Le grand oeuvre 
se poursuit. 

A présent nous sentons que ces exercices suffisent pour vos débuts. Nous 
allons, dans un certain avenir —quand vous sentirez que vous avez 
accompli ce qui est placé devant vous— commencer à vous guider vers 
une compréhension plus précise des fonctions et usages de ce passage 
dans l’expérience de la guérison. 

6.2 INTERVIEWEUR: Je voudrais demander s’il est possible que Tom assiste à 
une des séances de demain. Avez-vous connaissance de l’entité Tom? 

RA: Je suis Ra. Ce complexe mental/corps/esprit, la vibration sonore 
'Tom', est acceptable. Nous vous avertissons qu’il y a à instruire cette 
entité de l’état mental et des divers accessoires qu’elle doit comprendre 
avant d’être conduite vers le cercle.  

6.3 INTERVIEWEUR: Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que vous entendez par 
accessoires. 

RA: Je faisais allusion aux objets symboliques qui déclenchent les 
distorsions de cet instrument vers l’amour/lumière. Leur positionnement 
et leur acceptation aimante par tous les participants sont importants pour 
alimenter cet instrument. C’est pourquoi, les objets en question doivent 
être décrits et leur présence expliquée dans vos propres mots 
d’enseignement/apprentissage, car vous avez l’attitude appropriée pour 
les résultats attendus. 

6.4 INTERVIEWEUR: Il comprendra. Nous prendrons bien soin d'informer 
Tom de tout cela avant qu'il n'assiste. Merci beaucoup.  

Je pense qu’il serait maintenant approprié d’inclure un petit aperçu de 
vous-mêmes; si possible des informations expliquant d’où vous êtes venus 
avant de vous investir dans la planète Terre, si cela est possible.  

RA: Je suis Ra. Je suis, avec le complexe mémoriel sociétal dont je fais 
partie, l’un de ceux qui ont voyagé vers l’extérieur, depuis une autre 
planète à l’intérieur de votre propre système solaire, ainsi que cette entité 
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l’appellerait. L’influence planétaire était ce que vous appelez Vénus. 
Nous sommes une race ancienne selon vos mesures. Quand nous étions 
dans la sixième dimension de nos êtres physiques nous étions ce que vous 
appelleriez dorés. Nous étions de taille élevée, et d’une certaine 
délicatesse. Notre complexe de corps physique couvrant ce que vous 
appelez l’intégument, avait un lustre doré. 

Sous cette forme nous avons décidé de venir parmi vos peuples. Vos 
peuples, en ce temps-là, étaient très différents de nous en apparence 
physique, comme vous l’appelleriez. C’est pourquoi, nous ne nous 
sommes pas bien mélangés à la population et étions manifestement très 
différents. Voilà pourquoi notre visite a été relativement courte, car nous 
nous sommes trouvés dans la position hypocrite d’être acclamés pour 
d’autres que vos propres prochains. C’est l’époque à laquelle nous avons 
construit les structures pour lesquelles vous témoignez de l’intérêt.  

6.5 INTERVIEWEUR: Comment avez-vous voyagé depuis Vénus jusqu’à cette 
planète-ci? 

RA: Je suis Ra. Nous avons utilisé la pensée. 

6.6 INTERVIEWEUR: Je suis Ra. Nous avons utilisé la pensée?  

RA: Je suis Ra. Les conditions de troisième densité ne sont pas 
hospitalières pour les formes de vie de vos peuples. Les cinquième et 
sixième dimensions de cette sphère planétaire sont très propices à la 
croissance/l’apprentissage/ l’enseignement. 

6.7 INTERVIEWEUR: Comment avez-vous pu faire la transition depuis Vénus? 
Est-ce que vous avez dû changer votre dimension pour arpenter la Terre? 

RA: Je suis Ra. Vous vous rappellerez l’exercice du vent. La dissolution 
dans le néant est la dissolution dans l’unité, car il n’y a pas de néant. 
Depuis la sixième dimension, nous sommes capables de manipuler, par la 
pensée, l’infini intelligent qui se trouve dans chaque particule de lumière 
ou lumière déformée, de sorte que nous sommes à même de nous 
habiller d’une réplique, visible dans la troisième densité, de nos 
complexes mental/corps/esprit dans la sixième densité.  

Nous avons été autorisés à procéder à cette expérience par le Conseil qui 
garde cette planète. 

6.8 INTERVIEWEUR: Où ce Conseil se trouve-t-il? 
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RA: Je suis Ra. Ce Conseil se trouve dans l’octave, ou huitième 
dimension, de la planète Saturne, prenant sa place dans une zone que 
vous comprenez en termes de troisième dimension, comme les anneaux  

6.9 INTERVIEWEUR: Y a-t-il des gens comme on en trouve sur la Terre sur 
aucune des autres planètes de notre système solaire?  

RA: Je suis Ra. Demandez-vous des informations de présent 
espace/temps, ou bien des informations de continuum espace/temps?  

6.10 INTERVIEWEUR: Les deux.  

RA: Je suis Ra. En un temps/espace, dans ce qui est votre passé, il y a eu 
une population d’êtres de troisième densité sur une planète qui se 
trouvait dans votre système solaire. Il y a différents noms par lesquels 
cette planète a été appelée. Le complexe vibratoire sonore le plus 
communément utilisé par vos peuples est Maldek. Ces entités, détruisant 
leur sphère planétaire, ont ainsi été forcées de trouver de la place pour 
elles-mêmes dans cette troisième densité, qui est la seule de votre système 
solaire dans leur présent temps/espace a avoir été hospitalière et à même 
d’offrir les leçons nécessaires à la diminution de leurs distorsions 
mental/corps/esprit par rapport à la Loi Une. 

6.11 INTERVIEWEUR: Comment sont-ils venus ici? 

RA: Je suis Ra. Ils sont venus par le processus de la moisson et ont été 
incarnés au travers des processus d’incarnation à partir de vos sphères 
supérieures à l’intérieur de cette densité-ci. 

6.12 INTERVIEWEUR: Quand cela s’est-il produit? 

RA: Je suis Ra. J’ai de la difficulté à communiquer avec cet instrument. 
Nous devons approfondir son état. 

Cela s’est produit il y a approximativement 500.000 de vos années.  

6.13 INTERVIEWEUR: Est-ce qu’alors toute la population humaine terrestre est 
originaire de Maldek? 

RA: Je suis Ra. Ceci est une nouvelle ligne de questionnement et mérite 
une place à part. Ceux qui ont été moissonnés vers votre sphère à partir 
de la sphère connue avant sa dissolution sous d’autres noms, mais 
connue de vos peuples sous celui de Maldek, se sont incarnés, pour bon 
nombre, à l’intérieur de la surface de la Terre plutôt que sur celle-ci. La 
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population de votre planète contient de nombreux groupes variés 
moissonnés depuis d’autres sphères de deuxième dimension et de 
troisième dimension à cycles. Vous n’êtes pas tous d’une seule race ou 
base de début. L’expérience que vous partagez est unique en ce 
continuum temps/espace. 

6.14 INTERVIEWEUR: Je pense qu’il serait approprié de découvrir comment 
agit la Loi Une dans ce transfert d’êtres vers notre planète, et l’action de 
moissonner. 

RA: Je suis Ra. La Loi Une dit simplement que toutes les choses sont 
une, que tous les êtres sont un. Il y a certains comportements et formes 
pensées qui correspondent à la compréhension et à la pratique de cette 
loi. Ceux qui, terminant un cycle d’expériences, font montre de certains 
degrés de distorsion de cette compréhension de pensée et d’action seront 
séparés, de leur propre choix, vers la distorsion vibratoire la plus 
confortable à leurs complexes mental/corps/esprit. Ce processus est gardé 
ou surveillé par les êtres en formation qui, étant très proches de la Loi 
Une dans leurs distorsions, se dirigent néanmoins vers le service actif. 

Ainsi, l’illusion est créée de lumière ou —plus adéquat mais moins facile 
à comprendre— de lumière/amour. Ceci est en degrés variables 
d’intensité. Le complexe esprit de chaque entité moissonnée se déplace le 
long de la ligne de lumière jusqu’à ce que cette lumière soit trop 
éblouissante, auquel point l’entité s’arrête. Cette entité peut juste avoir 
atteint la troisième densité, ou bien peut être très, très près de la fin du 
complexe vibratoire de distorsion lumière/amour de troisième densité. 
Néanmoins, ceux qui tombent dans cette octave d’intensification de 
lumière/amour font ensuite l’expérience d’un grand cycle au cours 
duquel il y a des opportunités de découverte des distorsions qui sont 
inhérentes à chaque entité et, dès lors, de réduction de ces distorsions. 

6.15 INTERVIEWEUR: Quelle est la longueur, en nos années, d’un de ces cycles? 

RA: Je suis Ra. Un grand cycle est d’approximativement 25 000 de vos 
années. Il y a trois cycles de cette nature au cours desquels ceux qui ont 
progressé peuvent être moissonnés à la fin de trois grands cycles. C’est-à-
dire entre 75 et 76 000 de vos années. Tous sont moissonnés, 
indépendamment de leur progression, car pendant ce temps, la planète 
elle-même s’est déplacée au travers de la partie utile de cette dimension et 
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commence à cesser d’être utile aux plans inférieurs de vibration à 
l’intérieur de cette densité. 

6.16 INTERVIEWEUR: Quelle est la position de cette planète-ci par rapport à la 
progression des cycles actuellement?  

RA: Je suis Ra. Cette sphère est en ce moment dans la vibration de 
quatrième dimension. Son matériau est très dérouté du fait des 
complexes mémoriels sociétaux incrustés dans sa conscience. Elle n’a pas 
fait une transition facile vers les vibrations qui l’attirent. C’est pourquoi, 
elle sera emmenée avec quelques désagréments.  

6.17 INTERVIEWEUR: Est-ce que ces inconvénients sont imminents, dans peu 
d’années?  

RA: Je suis Ra. Ces inconvénients, ou complexe vibratoire dissonant, ont 
débuté il y a plusieurs années dans votre passé. Ils se poursuivront, sans 
s’atténuer, pendant approximativement trente de vos années.  

6.18 INTERVIEWEUR: Après cette période de trente années je suppose que ceci 
sera une planète de quatrième densité. Est-ce exact?  

RA: Je suis Ra. C’est cela. 

6.19 INTERVIEWEUR: Est-il possible d’estimer quel pourcentage de la 
population actuelle habitera la planète de quatrième densité? 

RA: Je suis Ra. La moisson n’est pas encore là, donc l’estimation n’a pas 
de sens. 

6.20 INTERVIEWEUR: Est-ce que le fait que nous soyons maintenant en 
période de transition a quelque chose à voir avec la raison pour laquelle 
vous avez rendu vos informations disponibles à la population? 

RA: Je suis Ra. Nous avons marché parmi vos peuples. Nous nous 
souvenons. Nous souvenons des peines: en avons vu tant. Nous avons 
cherché un instrument ayant les paramètres appropriés de distorsion dans 
le complexe mental/corps/esprit et pouvant accepter ces informations 
avec une distorsion minimale et un désir maximal de servir pendant un 
certain nombre de vos années. En bref, la réponse est oui. Cependant, 
nous souhaitions que vous sachiez que dans notre mémoire nous vous 
remercions.  
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6.21 INTERVIEWEUR: Les vaisseaux en forme de disque que nous appelons 

OVNI —il a été dit que certains sont venus de la planète Vénus. Est-ce 
que certains d’entre eux seraient vos vaisseaux? 

RA: Je suis Ra. Nous avons utilisé des cristaux pour de nombreux usages. 
Les vaisseaux dont vous parlez n’ont pas été utilisés par nous dans votre 
complexe mémoriel présent espace/temps. Cependant, nous avons utilisé 
les cristaux et la forme de cloche dans le passé de votre illusion. 

6.22 INTERVIEWEUR: Il y a combien d’années dans le passé que vous avez 
utilisé les vaisseaux en forme de cloche pour venir sur la Terre?  

RA: Je suis Ra. Nous avons visité vos peuples il y a 18 000 de vos années 
mais n’avons pas atterri; une nouvelle fois il y a 11 000 ans.  

6.23 INTERVIEWEUR: Des photographies de vaisseaux en forme de cloche et 
des rapports de contacts avec des vaisseaux comme ceux qui sont venus 
de Vénus existent depuis moins de trente ans. Avez-vous connaissance de 
certains de ces rapports? 

RA: Je suis Ra. Nous avons connaissance de l’unicité avec ces incursions 
dans votre présent temps/espace. Nous ne sommes plus de Vénus. Mais il 
y a des formes pensées créées parmi vos peuples, datant de l’époque où 
nous avons marché parmi vous. La mémoire et les formes pensées créées 
font dès lors partie de votre complexe mémoriel sociétal. Cette 
conscience collective, comme vous pouvez l’appeler, crée l’expérience une 
nouvelle fois pour ceux qui demandent une telle expérience. La 
population actuelle de Vénus n’est plus de la sixième densité.  

6.24 INTERVIEWEUR: Est-ce que certains des OVNI actuellement signalés 
proviennent d’autres planètes, ou avez-vous cette connaissance? 

RA: Je suis Ra. Je suis un des membres de la Confédération des Planètes 
au Service du Créateur Infini. Il y a approximativement cinquante-trois 
civilisations, comprenant environ cinq cents complexes de conscience 
dans cette Confédération. Cette Confédération contient ceux de votre 
propre planète qui ont atteint des dimensions au-delà de votre troisième. 
Elle contient des entités planétaires d’autres galaxies5. C’est une véritable 
Confédération du fait que ses membres ne sont pas pareils, mais alliés au 
service en fonction de la Loi Une. 

5 Ra utilise souvent le mot 'galaxie' là où nous dirions 'système planétaire'. Ce sens est 
renseigné dans le dictionnaire complet, mais n’est pas d’un usage courant. 
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6.25 INTERVIEWEUR: Est-ce que certains d’entre eux viennent ici à cette 

époque, en vaisseau spatial? Depuis, disons ces trente dernières années?  

RA: Je suis Ra. Nous devons dire que cette information n’a pas 
d’importance. Si vous voulez comprendre cela, nous sentons que cette 
information peut acceptablement être offerte. La Loi Une est ce que nous 
sommes venus exprimer. Cependant, nous allons parler de ce sujet.  

Chaque entité planétaire qui souhaite apparaître dans votre troisième 
dimension de distorsion espace/temps demande la permission de rompre 
la quarantaine, comme vous pourriez l’appeler, et d’apparaître à vos 
peuples. La raison et le but de cette visite sont compris et soit acceptés 
soit rejetés. Il y a eu jusqu’à quinze entités de la Confédération dans vos 
cieux à un moment. Les autres vous sont accessibles par l’intermédiaire 
de la pensée. 

A présent il y en a sept qui opèrent avec des vaisseaux dans votre densité. 
Leur but est très simple: permettre à ces entités de votre planète de 
prendre conscience de l’infini qui est souvent le mieux exprimé, à ceux 
qui ne sont pas informés, comme le mystérieux ou l’inconnu. 

6.26 INTERVIEWEUR: J’ai pleinement conscience que vous êtes essentiellement 
intéressés à disséminer les informations concernant la Loi Une. 
Cependant, je juge, et je me trompe peut-être, que pour disséminer ce 
matériau il sera nécessaire d’inclure des questions comme celle que je 
viens de poser. Si cela n’est pas l’objectif, alors je pourrais limiter mes 
questions à l’application de la Loi Une. Mais je comprends qu’en ce 
moment l’objectif est de disséminer largement ce matériau. Est-ce exact? 

RA: Je suis Ra. Cette perception n’est que légèrement déformée dans 
votre compréhension/ apprentissage. Nous souhaitons que vous 
procédiez comme vous l’estimez approprié. Cet endroit est à vous. Nous, 
en vous donnant ces informations, nous estimons que notre distorsion de 
compréhension de notre objectif est non seulement d’offrir des 
informations, mais aussi de les pondérer d’après nos perceptions 
déformées de leur relative importance. Ainsi, vous trouverez parfois que 
notre discours implique qu’une question n’est pas importante. Cela est 
dû à notre perception que la question donnée n’est pas importante. 
Cependant, à moins que la question ne contienne un potentiel de 
communication de réponse susceptible d’enfreindre le libre arbitre, nous 
offrons nos réponses 
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6.27 INTERVIEWEUR: Merci beaucoup. Nous ne voulons pas épuiser 

l’instrument. Nous avons considérablement dépassé notre temps de 
travail normal. Pourriez-vous me dire dans quel état se trouve 
l’instrument?  

RA: Je suis Ra. L’instrument est équilibré grâce à vos soins. Cependant, 
son véhicule physique est en train de se raidir.  

6.28 INTERVIEWEUR: Dans ce cas, peut-être devrions-nous continuer plus 
tard. 

RA: Nous dirons que nous sommes d'accord. Dès lors, à moins que vous 
n'ayez une question brève, nous allons prendre congé. 

6.29 INTERVIEWEUR: Ma seule question est que je suppose que, puisque 
Leonard était ici lorsque vous avez établi le premier contact, il est bien 
qu’il soit ici en même temps que Tom?  

RA: Cela est exact et complète le nombre de ceux qui sont en ce moment 
adaptés et capables de venir. Une fois encore, rappelez-vous les 
instructions données pour la préparation du complexe vibratoire sonore 
Tom. 

Je suis Ra. Je vous laisse dans l’amour et la paix de Créateur infini 
unique. Allez et réjouissez-vous dans la puissance et la paix de notre 
Créateur unique. Adonai.
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7.0 RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l’amour et la lumière de notre Créateur 
infini. Je communique maintenant. 

7.1 INTERVIEWEUR: Vous avez mentionné qu’il y a un grand nombre de 
membres dans la Confédération des Planètes. Quelles pistes de service, 
ou quels types de services sont accessibles aux membres de la 
Confédération? 

RA: Je suis Ra. Je suppose que vous voulez parler du genre de services que 
nous, de la Confédération, pouvons offrir plutôt que les services qui sont 
accessibles pour notre usage. 

Le service disponible offert par nous à ceux qui font appel à nous est 
équivalent au carré de la distorsion/besoin de cet appel, divisé par, ou 
intégré à, la Loi Une fondamentale, dans sa distorsion indiquant le libre 
arbitre de ceux qui n’ont pas conscience de l’unité de la création. 

7.2 INTERVIEWEUR: De ceci je conclus que la difficulté que vous avez à entrer 
en contact avec cette planète-ci, en ce moment, est due au mélange des 
gens d’ici, certains ayant conscience de l’unité, certains non, et que pour 
cette raison vous ne pouvez pas venir ouvertement ou donner des preuves 
de votre contact. Cela est-il exact?  

RA: Je suis Ra. Ainsi que nous venons de le répéter par l’intermédiaire de 
cet instrument, nous devons intégrer toutes les portions de votre 
complexe mémoriel sociétal dans sa forme illusoire de désintégration. 
Alors le produit de ceci peut être vu comme la limite de notre capacité à 
servir. Nous avons la chance que la Loi du Service porte au carré les 
désirs de ceux qui appellent. Sans cela, nous n’aurions pas d’existence 
dans ce temps/espace en ce continuum actuel de l’illusion. En bref, vous 
avez fondamentalement raison. La pensée de ne pas être capables ne fait 
pas partie de notre complexe de forme pensée orienté vers vos peuples; il 
s’agit plutôt d’une considération maximale de ce qui est possible. 
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7.3 INTERVIEWEUR: Par "porté au carré" voulez-vous dire que si dix 

personnes font appel à vous, vous pouvez compter que, pour comparer ce 
rapport à un rapport planétaire de 100 personnes, vous portez dix au 
carré et obtenez 100?  

RA: Je suis Ra. Cela est inexact. Le carré est séquentiel: un, deux, trois, 
quatre, chacun porté au carré par le nombre suivant. 

7.4 INTERVIEWEUR: Si seules dix entités sur Terre faisaient appel à vos 
services, comment calculeriez-vous leur appel en suivant cette méthode 
du carré? 

RA: Je suis Ra. Nous porterions au carré un, dix fois de suite, élevant 
ainsi le nombre à la dixième puissance. 

7.5 INTERVIEWEUR: Quel serait le résultat de ce calcul?  

RA: Je suis Ra. Le résultat est difficile à transmettre. Il est 
approximativement de 1.012. Les entités qui font appel ne sont parfois 
pas entièrement unifiées dans leur appel, et dès lors l’élévation en 
puissance est légèrement moindre. Il y a donc une perte statistique sur 
une période d’appel. Cependant peut-être percevrez-vous, grâce à cette 
information corrigée statistiquement, le mécanisme de l’élévation en 
puissance.  

7.6 INTERVIEWEUR: Environ combien d’entités y a-t-il en ce moment sur la 
planète Terre, qui font appel à vos services?  

RA: Je suis Ra. Je suis appelé personnellement par 352 000. La 
Confédération, dans son spectre entier de complexes d’entités, est 
appelée par 632 000 000 de vos complexes mental/corps/esprit. Ces 
nombres ont été simplifiés.  

7.7 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire quel est le résultat de l’application 
de la Loi des Carrés par rapport à ces chiffres?  

RA: Je suis Ra. Le nombre est approximativement sans signification dans 
le sens fini, car il y a de nombreux, très nombreux chiffres. Il constitue 
cependant un grand appel que nous, de toute la création, ressentons et 
entendons comme si nos propres entités subissaient une distorsion vers 
un grand et accablant souci. Cela demande notre service. 
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7.8 INTERVIEWEUR: A quel point cet appel serait-il fort assez pour que vous 

veniez ouvertement parmi les gens de la Terre? Combien d’entités sur 
Terre devraient-elles faire appel à la Confédération? 

RA: Je suis Ra. Nous ne calculons pas la possibilité de venir parmi vos 
peuples par le nombre des appels, mais par un consensus parmi un 
complexe mémoriel sociétal qui a pris conscience de l’infinie conscience 
de toutes choses. Ceci n’a été possible parmi vos peuples que dans des cas 
isolés. 

Dans le cas où un complexe mémoriel sociétal au service du Créateur 
voit cette situation et a une idée d’aide appropriée, qui ne peut être 
apportée que parmi vos peuples, le complexe mémoriel sociétal désirant 
ce projet le dépose auprès du Conseil de Saturne. S’il est approuvé, la 
quarantaine est levée.  

7.9 INTERVIEWEUR: J’ai une question à propos de ce Conseil. Qui en sont les 
membres, et comment le Conseil fonctionne-t-il? 

RA: Je suis Ra. Les membres du Conseil sont des représentants de la 
Confédération et des niveaux vibratoires de vos plans intérieurs qui ont 
la responsabilité de votre troisième densité. Les noms ne sont pas 
importants parce qu’il n’y a pas de noms. Vos complexes 
mental/corps/esprit demandent des noms c’est pourquoi sont utilisés les 
complexes vibratoires sonores qui résonnent avec les distorsions 
vibratoires de chaque entité. Cependant, le concept du nom ne fait pas 
partie du Conseil. Si des noms sont demandés, nous nous y essaierons. 
Cependant, tous n’ont pas choisi des noms. 

En nombre, le Conseil qui siège en session constante, bien que variable 
en nombre de ses membres par le moyen de l’équilibre, ce qui a lieu 
irrégulièrement, comme vous le diriez, est de neuf. Cela, c’est le Conseil 
siégeant. Pour épauler ce Conseil, il y a vingt-quatre entités qui offrent 
leurs services à la demande. Ces entités montent fidèlement la garde et 
ont été nommées les Gardiens.  

Le Conseil fonctionne au moyen de ce que vous appelleriez le contact 
télépathique avec l’unicité ou unité des Neuf, les distorsions se 
mélangeant harmonieusement de sorte que la Loi Une gouverne avec 
facilité. Quand un besoin de pensée est présent, le Conseil retient le 
complexe de distorsion de cette nécessité, l’équilibrant comme décrit, 
puis recommande ce qu’il considère comme une action appropriée. Cela 
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comprend: un: le devoir d’admettre des complexes mémoriels sociétaux 
dans la Confédération; deux: offrir une assistance à ceux qui ne savent 
pas comment aider le complexe mémoriel sociétal qui demande de l’aide, 
d’une manière qui s’accorde tant avec l’appel qu’avec la Loi Une, et le 
nombre de ceux qui font appel (c’est-à-dire parfois la résistance à 
l’appel); trois: la détermination des questions internes au Conseil.  

Voilà les devoirs les plus importants du Conseil. Il peut, dans le doute, 
entrer en contact avec les vingt-quatre, qui offrent alors leur 
consensus/jugement/pensée au Conseil. Le Conseil peut ensuite 
reconsidérer toute question. 

7.10 INTERVIEWEUR: Vous avez mentionné les neuf qui siègent au Conseil. 
Est-ce que ces 'neuf' sont les mêmes neuf que ceux qui sont mentionnés 
dans ce livre? (L’intervieweur fait un geste en direction de Uri). 

RA: Je suis Ra. Le Conseil des Neuf a été préservé en forme à demi-
indéformée par deux sources principales: celle qui est connue, selon votre 
manière de nommer, comme Mark, et celle connue, selon votre manière 
de nommer, comme Henry. Dans un cas, le canal est devenu le scribe. 
Dans l’autre, le canal n’a pas été le scribe. Cependant, sans l’aide du 
scribe, l’énergie ne serait pas venue vers le canal.  

7.11 INTERVIEWEUR: Les noms dont vous avez parlé. S’agit-il de Mark Probert 
et de Henry Puharich? 

RA: Je suis Ra. C’est exact. 

7.12 INTERVIEWEUR: Je suis intéressé par l’application de la Loi Une parce 
qu’elle concerne le libre arbitre par rapport à ce que j’appellerais la 
publicité faite aux contacts d’OVNI avec la planète Terre. Le Conseil 
paraît avoir accepté de lever la quarantaine de nombreuses fois ces 
dernières trente années. Cela me semble être un genre de publicité pour 
ce que nous sommes en train de faire en ce moment, afin que davantage 
de gens puissent êtres éveillés. Ai-je raison? 

RA: Je suis Ra. Il va falloir procéder à un sérieux démêlage dans la 
conceptualisation de votre complexe mental pour reformuler votre 
demande afin de recevoir une réponse appropriée. S’il vous plaît, soyez 
patients avec nous. 

Le Conseil de Saturne n’a pas autorisé à lever la quarantaine dans le 
continuum de temps/espace que vous avez mentionné. Il y a un certain 
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nombre d’atterrissages qui ont lieu. Certains de ces atterrissages sont le 
fait de certaines de vos populations. Certains sont le fait d’entités 
connues de vous comme le Groupe d’Orion. 

Deuxièmement, une permission est octroyée, non pas de lever la 
quarantaine en vivant parmi vous, mais d’apparaître en la capacité de 
formes pensées à ceux qui ont des yeux pour voir.  

Troisièmement, vous avez raison de supposer que la permission a été 
octroyée -au temps/espace auquel votre premier engin nucléaire a été mis 
au point et utilisé— aux membres de la Confédération, de s’occuper de 
vos peuples de manière à susciter un mystère. C’est cela que vous voulez 
dire en parlant de publicité, et c’est exact. Le mystère et la caractéristique 
d’inconnue des occurrences que nous avons l’autorisation d’offrir ont 
l’intention espérée de rendre vos peuples conscients de la possibilité 
infinie. Quand vos peuples comprendront l’infini, alors, et seulement 
alors, le passage pourra être ouvert à la Loi Une.  

7.13 INTERVIEWEUR: Vous avez mentionné des nations d'ici et des entités 
d'Orion venues ici. Pouvez-vous commenter?  

RA: Je suis Ra. Vos complexes de pensée n'étaient pas en correspondance 
avec vos complexes vibratoires sonores. Veuillez reformuler votre 
demande. 

7.14 INTERVIEWEUR: Vous avez dit qu’Orion était à la source de certains des 
contacts avec des OVNIs. Pouvez-vous me dire quelque chose de ces 
contacts, de leur but?  

RA: Je suis Ra. Considérez, si vous voulez, un simple exemple 
d’intentions bonnes/mauvaises. Cet exemple est Adolf. Ceci est votre 
complexe vibratoire sonore. L’intention est vraisemblablement d’unifier 
en choisissant, dans un complexe mémoriel sociétal, le complexe de 
distorsion appelé élite, puis de soumettre à l’esclavage, par divers effets, 
ceux qui sont vus par cette distorsion comme non-élite. Il y a ensuite le 
concept de prendre le complexe mémoriel sociétal ainsi purgé et de 
l’ajouter à une distorsion pensée par le groupe dit d’Orion, comme un 
empire.  

Le problème devant lequel ils se trouvent est qu’ils ont à faire face à une 
vaste quantité d’énergie aléatoire libérée par le concept de séparation. 
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Cela les rend vulnérables puisque les distorsions parmi leurs propres 
membres ne sont pas harmonisées. 

7.15 INTERVIEWEUR: Quelle est la densité du groupe d’Orion? 

RA: Je suis Ra. Comme la Confédération, les densités des consciences 
collectives qui incluent ce groupe sont variées. Il y en a très peu de 
troisième densité; un nombre plus grand de quatrième densité, un 
nombre aussi grand de cinquième densité; et très peu de sixième densité, 
qui font partie de cette organisation. Leurs nombres correspondent peut-
être à un dixième des nôtres en un quelconque point du continuum 
espace/temps car le problème de l’entropie spirituelle leur fait éprouver 
une constante désintégration de leurs complexes mémoriels sociétaux. 
Leur puissance est la même que la nôtre. La Loi Une ne cille ni à la 
lumière, ni à l’obscurité, mais est disponible en tant que service d’autrui 
et service de soi. Cependant, le service d’autrui a pour résultat le service 
de soi, ce qui préserve et renforce l’harmonie des distorsions des entités 
qui sont à la recherche de l’infini intelligent au travers de ces disciplines.  

Ceux qui recherchent l’infini intelligent par l’usage du service de soi 
créent le même volume de puissance mais, ainsi que nous l’avons dit, 
éprouvent des difficultés constantes à cause du concept de séparation qui 
est implicite dans les manifestations du service de soi qui impliquent le 
pouvoir exercé sur autrui. Cela affaiblit et, par la suite, désintègre 
l’énergie assemblée par de tels complexes mental/corps/esprit qui font 
appel au groupe d’Orion et aux complexes mémoriels sociétaux qui font 
partie du groupe d’Orion. 

Il faut noter (soigneusement pondéré et accepté) que la Loi Une est 
disponible à tout complexe mémoriel sociétal ayant décidé d’unir ses 
efforts dans toute recherche, qu’il s’agisse de service d’autrui ou de service 
de soi. Les lois, qui sont les distorsions primales de la Loi Une, sont alors 
mises en application et l’illusion de l’espace/temps est utilisée comme un 
moyen de développement des résultats de choix faits librement. C’est 
ainsi que toutes les entités apprennent, quoi qu’elles recherchent. Toutes 
apprennent les mêmes choses, certaines rapidement, d’autres lentement. 

7.16 INTERVIEWEUR: Pour prendre, à titre d’exemple, la cinquième densité 
concernant le complexe mémoriel sociétal du groupe d’Orion, quelle 
était leur densité avant de devenir cinquième densité?  
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RA: Je suis Ra. La progression au travers des densités est séquentielle. Un 
complexe mémoriel sociétal de cinquième densité comprendrait des 
complexes mental/corps/esprit moissonnés dans la quatrième densité. 
Ensuite, le conglomérat ou complexe collectif mental/corps/esprit opère 
son mélange et les résultats sont dus aux possibilités infiniment variées 
des combinaisons de distorsions. 

7.17 INTERVIEWEUR: J’essaie de comprendre comment un groupe comme 
celui d’Orion progresse. Comment serait-il possible, si vous étiez dans le 
groupe d’Orion, et orientés vers le service de soi, de progresser depuis 
notre troisième densité vers la quatrième? Quel apprentissage serait-il 
nécessaire pour cela?  

RA: Je suis Ra. Ce sera maintenant la dernière longue question pour cet 
instrument. 

Vous vous rappellerez que nous avons donné certains détails sur la 
manière dont ceux qui ne sont pas orientés vers la recherche du service 
d’autrui peuvent néanmoins trouver et utiliser le passage vers l’infini 
intelligent. Cela est vrai à tous les niveaux de densité de notre octave. 
Nous ne pouvons pas parler pour ceux qui se trouvent au-dessus de nous, 
comme vous diriez, dans le quantum ou l’octave suivant d’existence. Cela 
est en tout cas vrai pour cette octave-ci de densité. Les êtres sont 
moissonnés parce qu’ils peuvent voir et jouir de la lumière/amour de la 
densité appropriée. Ceux qui ont trouvé cette lumière/amour, 
amour/lumière sans le bénéfice d’un désir de service d’autrui, ont 
néanmoins, de par la Loi du Libre Arbitre, le droit de faire usage de cette 
lumière/amour dans n’importe quel but. Egalement, il peut être ajouté 
qu’il existe des systèmes d’étude qui permettent à celui qui cherche la 
séparation d’accéder à ces passages. 

Cette étude-là est aussi difficile que celle que nous vous avons décrite, 
mais il y en a qui persévèrent dans cette étude, tout comme vous désirez 
poursuivre le difficile chemin de la recherche de la connaissance pour 
pouvoir servir. La distorsion réside dans le fait que ceux qui cherchent à 
servir le soi sont vus par la Loi Une précisément de la même manière que 
ceux qui cherchent à servir autrui, car tout n’est-il pas un? Vous servir 
vous-mêmes et servir les autres est une façon duelle de dire la même 
chose, si vous pouvez comprendre l’essence de la Loi Une. 
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A présent, nous pouvons répondre à toutes les questions brèves que vous 
souhaiteriez poser. 

7.18 INTERVIEWEUR: Pouvons-nous faire quelque chose pour augmenter le 
confort de l’instrument?  

RA: Je suis Ra. Vous pouvez procéder à de petits ajustements. 
Cependant, nous sommes actuellement à même d’utiliser cet instrument 
avec un minimum de distorsion et sans épuiser l’instrument de manière 
significative. 

Souhaitez-vous questionner encore? 

7.19 INTERVIEWEUR: Nous ne souhaitons par fatiguer l’instrument. Merci 
beaucoup. Cela a été très utile et nous aimerions poursuivre à partir de ce 
point à la séance suivante. 

RA: Je suis Ra. Je vous laisse dans l’amour et la lumière de l’infini 
Créateur. Allez et réjouissez-vous dans la force et la paix du Créateur 
unique. Adonai. 
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Séance 8  
26 janvier 1981 

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

8.1 INTERVIEWEUR: J’ai une question concernant ce que j’appelle la publicité 
de la Confédération. Elle a trait au libre arbitre. Comme je le comprends, 
certains contacts ont été autorisés par la Confédération, mais il y a 
limitation due au libre arbitre de ceux qui ne sont pas orientés de 
manière à vouloir un contact. De nombreuses personnes sur notre 
planète veulent ce matériau, mais même si nous le diffusons, beaucoup 
ne seront pas conscients de sa disponibilité. Existe-t-il une possibilité de 
créer un effet de ce que j’appellerais 'publicité', ou bien ceci va-t-il à 
l’encontre du principe du libre arbitre?  

RA: Je suis Ra. Considérez, si vous voulez, le chemin qu’a pris votre 
complexe d’expérience de vie. Considérez les coïncidences et 
circonstances étranges par lesquelles une chose en a entraîné une autre. 
Considérez bien cela. 

Chaque entité recevra l’opportunité dont elle a besoin. Cette existence-
source d’informations n’a pas d’utilité dans le complexe d’expérience de 
vie de chacun de ceux, parmi vos peuples, qui cherchent. Ainsi, la 
publicité est générale et non pas destinée à indiquer la recherche d’un 
matériau en particulier mais seulement à suggérer l’aspect nouménal de 
l’illusion. 

8.2 INTERVIEWEUR: Il y a une partie du texte d’hier que je voudrais lire, où 
vous dites: «un certain nombre d’atterrissages ont lieu. Certains de ces 
atterrissages sont le fait de vos semblables, d’autres sont le fait du groupe 
que vous connaissez sous le nom d’Orion». Ma première question est: 
qu’avez-vous voulu dire par l’affirmation que certains des atterrissages 
sont dus à nos peuples? 

RA: Je suis Ra. Vos peuples ont, en ce présent de temps/espace, des 
compétences technologiques, si vous voulez les nommer ainsi, 
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permettant de créer et faire voler la forme et le type de vaisseaux connus 
de vous comme objets volants non identifiés. Malheureusement pour le 
taux vibratoire du complexe mémoriel sociétal de vos peuples, ces engins 
ne sont pas destinés au service de l’humanité, mais à la destruction 
potentielle. Cela accentue le brouillage du nexus vibratoire de votre 
complexe mémoriel social et provoque une situation où ni ceux qui sont 
orientés vers le service d’autrui, ni ceux qui sont orientés vers le service de 
soi, ne peuvent gagner d’énergie/puissance ouvrant un passage vers 
l’infini intelligent pour le complexe mémoriel social. Ceci, à son tour, 
fait en sorte que la moisson est pauvre. 

8.3INTERVIEWEUR: Est-ce que ces vaisseaux, qui proviennent de nos peuples, 
viennent de ce que nous appelons des plans non incarnés actuellement? 
Où sont-ils basés? 

RA: Je suis Ra. Ceux dont nous avons parlé sont de troisième densité et 
font partie de ce qui est appelé le complexe militaire de plusieurs 
divisions ou structures sociétales de vos peuples. 

Les bases sont diverses. Il y a des bases, comme vous diriez, sous la mer 
dans vos eaux australes près des Bahamas, ainsi que dans vos mers du 
Pacifique, en divers lieux proches de vos c’tes chiliennes sur l’eau. Il y a 
des bases sur votre Lune, comme vous appelez ce satellite, qui sont en 
train d’être retravaillées. Il y a des bases qui se déplacent près de vos pays. 
Il y a des bases dans, pourriez-vous dire, vos cieux. Telles sont les bases 
de vos peuples, très nombreuses et, comme nous l’avons dit, 
potentiellement destructives. 

8.4 INTERVIEWEUR: D’où opèrent ceux qui font fonctionner ces vaisseaux? 
Sont-ils affiliés à une quelconque nation sur Terre? Quelle est leur 
source? 

RA: Ces gens viennent du même endroit que vous et moi. Ils viennent du 
Créateur. 

Comme vous présentez la question, dans son aspect très superficiel, ces 
gens font partie de vos gouvernements et d’autres gouvernements 
responsables de ce que vous nommeriez la sûreté nationale.  

8.5 INTERVIEWEUR: Dois-je comprendre que les Etats-Unis ont ces vaisseaux 
dans des bases sous-marines? 

RA: Je suis Ra. Vous avez raison. 
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8.6 INTERVIEWEUR: Comment les Etats-Unis ont-ils appris les technologies 

permettant de construire ces vaisseaux?  

RA: Je suis Ra. Il y a eu un complexe mental/corps/esprit connu de votre 
peuple sous le complexe vibratoire sonore de Nikola. Cette entité a 
quitté l’illusion, et les papiers contenant les éléments nécessaires à la 
compréhension ont été pris par des complexes mental/corps/esprit 
servant votre sûreté de complexe divisionnel national. C’est ainsi que 
votre peuple a été mis au courant des technologies de base. Dans le cas 
des complexes mental/corps/esprit que vous nommez les Russes, les 
technologies ont été données par un membre de la Confédération, dans 
une tentative, il y a environ vingt-sept de vos années, de partager les 
informations et amener la paix parmi vos peuples. Les entités ayant 
donné ces informations étaient dans l’erreur, mais nous avons fait bien 
des choses à la fin de ce cycle, pour tenter d’aider à votre moisson, choses 
dont nous avons appris la folie de certains types d’aide. Cela est un 
facteur de contribution à notre approche plus prudente à présent, même 
si le besoin est, force après force, plus grand, et l’appel de vos peuple de 
plus en plus grand. 

8.7 INTERVIEWEUR: Je suis intrigué par ces vaisseaux qui ont des bases sous-
marines. Est-ce que ces technologies sont suffisantes pour faire de 
l’ombre à tous les autres armements? Est-ce que nous avons la capacité de 
voler dans ces vaisseaux, ou bien s’agit-il seulement de vaisseaux de 
transport? Quel est essentiellement le mécanisme de leur source 
d’énergie? C’est vraiment difficile à croire, c’est ça que je veux dire. 

RA: Je suis Ra. Les vaisseaux sont peut-être mal nommés dans certains 
cas. Il serait plus approprié de les considérer comme de l’armement. 
L’énergie utilisée est celle du champ électromagnétique qui polarise la 
sphère de la Terre. L’armement est fondamentalement de deux sortes: 
celui qui est nommé par vos peuples 'psychotronique', et celui qui est 
nommé par vos peuples 'faisceaux de particules'. Le volume de 
destruction qui est contenu dans ces technologies est considérable et les 
armes ont été utilisées dans de nombreux cas pour modifier les 
conditions météorologiques et pour accentuer le changement vibratoire 
qui engloutit votre planète actuellement. 

8.8 INTERVIEWEUR: Comment ont-ils pu garder cela secret? Pourquoi ces 
vaisseaux ne sont-ils pas utilisés au transport? 
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RA: Les gouvernements de chacune de vos illusions de division sociétale 
désirent s’abstenir de publicité de manière à ce que la surprise puisse être 
intacte dans le cas d’un acte hostile de la part de ceux que vos peuples 
nomment des ennemis. 

8.9 INTERVIEWEUR: Combien de ces vaisseaux les Etats-Unis possèdent-ils? 

RA: Je suis Ra. Les Etats-Unis en ont 573 en ce moment. Ils sont en train 
d’ajouter à ce nombre. 

8.10 INTERVIEWEUR: Quelle est la vitesse maximale d’un de ces vaisseaux?  

RA: Je suis Ra. La vitesse maximale de ces vaisseaux est égale à l’énergie 
de la Terre au carré. Ce champ varie. La limite est approximativement la 
moitié de la vitesse de la lumière, comme vous l’appelleriez. Cela est dû à 
des imperfections de conception. 

8.11 INTERVIEWEUR: Est-ce que ce type de vaisseaux permettrait d’approcher 
d’une solution aux nombreux problèmes d’énergie, en ce qui concerne le 
transport? 

RA: Je suis Ra. Les technologies que vos peuples possèdent en ce moment 
sont à même de résoudre toutes les limitations qui tourmentent votre 
complexe mémoriel social à ce présent nexus d’expériences. Cependant, 
les préoccupations de certains de vos êtres par rapport à ce que vous 
appelez une énergie puissante, font que ces solutions seront retenues 
jusqu’à ce que les solutions deviennent tellement nécessaires que ceux qui 
sont soumis à la distorsion soient encore plus déformés en direction du 
pouvoir.  

8.12 INTERVIEWEUR: Vous avez dit que certains des atterrissages à notre 
époque étaient le fait du groupe d’Orion. Pourquoi le groupe d’Orion a-
t-il atterri ici? Quel est leur but?  

RA: Je suis Ra. Leur but est la conquête, à l’inverse de ceux de la 
Confédération, qui attendent d’être appelés. Le groupe d’Orion s’appelle 
lui-même à la conquête. 

 8.13 INTERVIEWEUR: Spécifiquement, que font-ils quand ils atterrissent?  

RA: Il y a deux types d’atterrissage. Dans le premier, des entités parmi 
vos peuples sont prises à bord de leurs vaisseaux et programmées pour un 
usage futur. Il y a deux ou trois niveaux de programmation. 
Premièrement, le niveau qui sera découvert par ceux qui font de la 
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recherche. Deuxièmement, un programme de déclenchement. 
Troisièmement, un second et plus profond programme de 
déclenchement, qui cristallise l’entité, la rendant ainsi sans vie, et utile 
comme une sorte de fanal. Voilà une forme d’atterrissage. 

La deuxième forme est celle de l’atterrissage sous la croûte terrestre, qui 
est abordée par l’eau. Une nouvelle fois, dans la région générale de vos 
zones sud-américaines et des Caraïbes, et près de ce qui est appelé pôle 
nord. Les bases de ces gens sont souterraines.  

8.14 INTERVIEWEUR: Qu'est-ce que le groupe d'Orion a … quel est l'objectif 
par rapport à la conquête du groupe d'Orion? 
RA: Je suis Ra. Comme nous l’avons dit précédemment, leur objectif est 
de localiser certains complexes mental/corps/esprit qui vibrent en 
résonance avec leur propre complexe vibratoire, puis de mettre en 
esclavage la non-élite, comme vous pourriez appeler ceux qui ne sont pas 
de la vibration d’Orion. 

8.15 INTERVIEWEUR: Est-ce que l’atterrissage à Pascagoula en 1973, quand 
Charlie Hixson a été emmené à bord était de ce genre? 
RA: Je suis Ra. L’atterrissage dont vous parlez a été ce que vous 
appelleriez une anomalie. Il ne s’est pas agi de l’influence d’Orion ni de 
celle de nos peuples en forme pensée, mais d’une entité planétaire de 
votre propre vibration qui a filtré au travers de la quarantaine en toute 
innocence et a fait un atterrissage au hasard. 

8.16 INTERVIEWEUR: Qu’ont-ils fait à Charlie Hixson quand ils l’ont emmené 
à bord? 
RA: Je suis Ra. Ils ont utilisé l’expérience de vie de son complexe 
mental/corps/esprit en se concentrant sur l’expérience des complexes de 
ce que vous nommez guerre. 

8.17 INTERVIEWEUR: Comment les ont-ils utilisés? 

RA: Je suis Ra. L’utilité de l’expérience c’est d’apprendre. Considérez une 
race qui regarde un film. Elle fait l’expérience d’une histoire et s’identifie 
aux sentiments, perceptions, et expériences du héros. 

8.18 INTERVIEWEUR: Est-ce que Charlie Hixson était à l’origine du même 
complexe mémoriel sociétal que ceux qui l’ont pris? 
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RA: Je suis Ra. Cette entité de complexe vibratoire sonore n’avait pas de 
lien avec ceux qui l’ont utilisée. 

8.19 INTERVIEWEUR: Est-ce que ceux qui l’ont utilisé ont mis à profit ses 
expériences de guerre pour en apprendre davantage sur la Loi Une?  

RA: Je suis Ra. Cela est exact. 

8.20 INTERVIEWEUR: Est-ce que les entités qui l’ont enlevé avaient une 
configuration normale? La description qu’il en a faite était plutôt 
inhabituelle. 

RA: Je suis Ra. La configuration de ces êtres est leur configuration 
normale. L’inhabituel n’est pas remarquable. Nous-mêmes, quand nous 
avons choisi une mission parmi vos peuples, nous avons dû étudier vos 
peuples, car si nous étions arrivés sous notre propre forme nous aurions 
été perçus comme de la lumière 

8.21 INTERVIEWEUR: De quelle densité provenaient les entités qui ont enlevé 
Charlie Hixson? 

RA: Je suis Ra. Les entités pour lesquelles vous témoignez un si grand 
intérêt sont des êtres de troisième densité d’un ordre assez avancé. Nous 
devrions vous exprimer la précision que ces entités n’auraient pas utilisé 
le complexe mental/corps/esprit Charlie, si cette entité n’avait pas résolu, 
avant son incarnation, de rendre service. 

8.22 INTERVIEWEUR: Quel était le lieu d’origine des entités qui ont enlevé 
Charlie?  

RA: Je suis Ra. Ces entités sont de la galaxie de Sirius. 

8.23 INTERVIEWEUR: L’information la plus surprenante que vous m’avez 
donnée, et dont je dois admettre que j’ai du mal à y croire, est que les 
Etats-Unis auraient 573 vaisseaux du type que vous avez décrit. Combien 
de personnes appartenant aux Etats-Unis sont-elles conscientes de la 
présence de ces vaisseaux, y compris ceux qui les pilotent? 
RA: Je suis Ra. Le nombre de vos peuples varie, car il y a nécessité de 
communiquer en ce nexus particulier de temps/espace. Le nombre 
approximatif est de 1 500. Il est seulement approximatif parce que, 
comme votre continuum illusoire de temps/espace se déplace de présent 
en présent, en ce nexus-ci, beaucoup apprennent. 
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8.24 INTERVIEWEUR: Où ces vaisseaux sont-ils construits? 

RA: Ces vaisseaux sont construits un à un, en deux endroits: dans le 
désert ou régions arides de votre Nouveau Mexique, comme vous le 
nommez, et dans le désert ou régions arides de votre Mexique comme 
vous le nommez, les installations des deux se trouvant sous le sol.  

8.25 INTERVIEWEUR: Suis-je censé croire que les Etats-Unis ont vraiment une 
usine qui les fabrique au Mexique?  

RA: Je suis Ra. C’est dans ce sens que j’ai parlé. Puis-je à présent, répéter 
que ce type d’informations sont très superficielles et sans portée 
significative par comparaison avec la Loi Une. Cependant, nous 
surveillons de près ces développements dans l’espoir que vos peuples 
puissent être moissonnés dans la paix. 

 8.26 INTERVIEWEUR: Je suis totalement conscient que cette ligne de 
questionnement est entièrement sans conséquence, mais cette 
information-ci est tellement surprenante qu’elle me fait douter de votre 
validité à ce sujet. Jusqu’ici j’ai été d’accord avec tout ce que vous avez 
dit. Ceci me surprend beaucoup. Il ne me paraît tout simplement pas 
possible que ce secret ait pu être gardé pendant vingt-sept années, et que 
nous ayons manié ces vaisseaux. Excusez mon attitude, mais j’ai pensé 
que je devais être très honnête. C’est incroyable pour moi que nous 
ayons fait tourner une usine au Mexique, hors des Etats-Unis, pour 
construire ces vaisseaux. Peut-être que je me trompe. Ces vaisseaux sont 
des vaisseaux physiques construits par des gens physiques? Je pourrais me 
rendre là-bas, monter dans un vaisseau et le piloter? Est-ce exact? 

RA: Je suis Ra. Ceci est inexact. Vous ne pourriez pas en piloter. Les 
Etats-Unis, ainsi que vous appelez votre complexe divisionnel sociétal, les 
crée comme un type d’armement. 

8.27 INTERVIEWEUR: Il n’y a pas d’occupants alors? Pas de pilote, dirais-je?  

RA: Je suis Ra. Cela est exact. 

8.28 INTERVIEWEUR: Comment sont-ils commandés? 

RA: Je suis Ra. Ils sont commandés par ordinateur depuis une source 
éloignée de données. 

8.29 INTERVIEWEUR: Pourquoi avons-nous une usine au Mexique? 
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RA: Je suis Ra. La nécessité est à la fois de la sécheresse du sol et d’une 
absence quasi-totale de population. C’est la raison pour laquelle ce que 
vous appelez votre gouvernement, et celui de votre proximité 
géographique de voisinage se sont mis d’accord sur des installations 
souterraines. Les membres du gouvernement qui ont donné leur accord 
ne savaient pas à quel usage leur terrain servirait, mais pensaient qu’il 
s’agissait d’installations gouvernementales de recherche à utiliser à ce que 
vous appelleriez la guerre bactériologique.  

8.30 INTERVIEWEUR: Est-ce que c’est dans un vaisseau de ce type que Dan 
Frye a té transporté?  

RA: Je suis Ra. Celui qui est connu comme Daniel a été, en forme 
pensée, transporté par une forme pensée véhiculaire de la Confédération, 
dans le but de donner à ce complexe mental/corps/esprit des données de 
manière à ce que nous puissions voir comment ce type de contact a aidé 
votre peuple à découvrir l’infini intelligent derrière l’illusion des limites. 

8.31 INTERVIEWEUR: Serait-il possible pour l’un ou l’autre d’entre nous, 
d’entrer en contact avec la Confédération d’une manière plus directe?  

RA: Je suis Ra. En observant les distorsions de ceux qui sont passés par 
cette séquence expérientielle, nous avons décidé de nous retirer 
graduellement, dirais-je, du contact direct en forme pensée. La distorsion 
la plus faible paraît être disponible dans la communication de mental à 
mental. C’est pourquoi, la demande d’être pris à bord n’est pas une 
requête à laquelle nous souhaitons accéder. Vous êtes plus utiles dans 
votre orientation présente. 

8.32 INTERVIEWEUR: La raison pour laquelle j’ai posé des questions si 
nombreuses et pointilleuses au sujet des vaisseaux, dont vous affirmez 
que le gouvernement des Etats-Unis les utilise, est que si nous incluons 
cela dans notre livre il y aura de nombreux problèmes. Il est difficile ne 
serait-ce que d’interroger dans ce domaine, mais je voudrais poser encore 
quelques questions à ce sujet, avec l’option possible de les laisser dans le 
livre. Quel est le diamètre du type de vaisseau que possèdent les Etats-
Unis? 

RA: Je suis Ra. Je suggère que ce soit la dernière question de cette séance. 
Nous vous parlerons comme vous l’estimez approprié au cours de séances 
prochaines, en vous demandant de vous laisser guider par votre propre 
discernement seulement.  
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Le diamètre approximatif, étant donné qu’il y a eu plusieurs 
changements de modèle, est de vingt-trois de vos pieds, comme vous 
mesurez.  

Pouvons-nous demander à présent si vous avez besoin de formuler une 
courte demande avant que nous mettions fin à la séance?  

8.33 INTERVIEWEUR: Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour 
augmenter le confort de l’instrument? 

RA: Je suis Ra. L’instrument est bien équilibré. Il est possible d’apporter 
de petites corrections dans la configuration de la colonne vertébrale de 
l’instrument de manière à ce qu’elle soit plus droite. Continuez aussi à 
surveiller la position et l’orientation des symboles utilisés. Pendant cette 
séance-ci, l’encensoir est légèrement hors d’alignement, et c’est la raison 
pour laquelle cet instrument éprouvera un léger inconfort. 

.34 INTERVIEWEUR: Est-ce que l’encensoir est mal placé par rapport à l’angle 
ou par rapport à un déplacement latéral? 

RA: Je suis Ra. Il y a un déplacement d’approximativement trois degrés 
par rapport à la bonne perpendicularité. 

Je suis Ra. Je vous laisse dans l’amour et la lumière de l’unique Créateur 
infini. Allez donc, et réjouissez-vous dans la puissance et la paix du 
Créateur unique. Adonai.
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Séance 9  
27 janvier 1981 

9.0 RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l’amour et la lumière de notre Créateur 
infini. Nous communiquons maintenant. 

9.1 INTERVIEWEUR: Nous sommes décidés à faire de La Loi Une la partie 
principale de notre livre. Je suis désolé de m'être laissé égarer sur ces 
sujets. Nous sommes dans une situation où nous nous demandons déjà 
quel chemin prendre, si je peux dire, avec ce livre. C'est pour cette raison 
que j'ai posé certaines questions et que j'en poserai probablement encore 
au début de ces séances, qui n'auront peut-être pas beaucoup de rapport 
avec l'application de la Loi Une, à cause de mon ignorance de ce que je 
fais. J'espère toutefois devenir rapidement plus compétent à mesure que 
nous progressons.  

Il y a quelques questions qui ne sont probablement pas adéquates, mais 
j'aimerais m'en débarrasser. Elles me tracassent un peu. 

Est-ce qu'il vous est possible de suggérer le nom d'un éditeur pour ce 
livre? 

RA: Je suis Ra. Non. 

9.2 INTERVIEWEUR: Vous est-il possible de nous parler un peu de nos 
expériences passées, de nos incarnations d’avant cette incarnation-ci?  

RA: Je suis Ra. Cela est possible. Cependant, les informations de ce genre 
sont soigneusement conservées par votre totalité mental/corps/esprit de 
manière à ce que vos expériences de l’espace/temps présent restent 
intactes. 

Nous scannons pour trouver du matériau inoffensif pour votre actualité. 
Dans la distorsion du désir de votre liberté par rapport à toute idée 
préconçue, je ne suis à même que de donner des généralités. Il y a eu 
plusieurs époques où ce groupe a travaillé et habité ensemble. Les 
relations ont varié. Il y a un karma équilibré, comme vous le nommez; 
chacun étant l’instructeur de l’autre. Le travail a englobé la guérison, la 
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compréhension des usages de l’énergie terrestre, et le travail d’aide à des 
civilisations qui ont lancé un appel, tout comme votre sphère l’a fait, et 
nous sommes venus. Ceci est la fin du matériau que nous considérons 
comme inoffensif. 

9.3 INTERVIEWEUR: Les exercices de guérison que vous nous avez donnés 
sont d’une nature telle qu’il vaut mieux se concentrer sur un exercice 
particulier à un moment donné. Je voudrais demander sur quel exercice 
je devrais me concentrer ce soir? 

RA: Je suis Ra. Une fois encore, diriger votre jugement est une intrusion 
dans votre distorsion de continuum espace/temps appelé l’avenir. Parler 
du passé ou du présent dans les limites de notre distorsion/jugement est 
acceptable. Guider plutôt qu’enseigner/apprendre n’est pas acceptable 
pour notre distorsion par rapport à l’enseignement/apprentissage. En 
place de cela, nous pouvons suggérer un procédé par lequel chacun 
choisit le premier des exercices donnés dans l’ordre où nous les avons 
donnés, et que vous, selon votre discernement, ressentez comme non 
apprécié pleinement par votre complexe mental/corps/esprit. 

Cela est le choix approprié, en construisant à partir des fondations, et en 
s’assurant que le sol convient à la construction. Nous avons évalué pour 
vous l’intensité de cet effort en termes d’énergie dépensée. Vous prendrez 
cela dans votre mental et serez patients, car nous n’avons pas donné un 
programme court ni facile d’apprentissage/enseignement de la prise de 
conscience. 

9.4 INTERVIEWEUR: La manière dont je comprends le processus d’évolution 
est que notre population planétaire a un certain laps de temps pour 
progresser. Celui-ci est en général divisé en trois cycles de 25 000 ans. Au 
bout des 75 000 ans, la planète elle-même progresse. Qu’est-ce qui a 
provoqué l’occurrence de cette situation avec la précision des années dans 
chacun des cycles? 

RA: Je suis Ra. Visualisez, si vous voulez, l’énergie particulière —
s’écoulant vers l’extérieur, se coagulant vers l’intérieur— qui a formé le 
petit monde de création gouverné par votre Conseil de Saturne. 
Continuez à voir le rythme de ce processus. Le flux vivant crée un 
rythme qui est aussi inéluctable que celui de vos horloges. Chacune de 
vos entités planétaires a entamé le premier cycle quand le nexus 
d’énergies a été à même, dans cet environnement, de supporter de telles 
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expériences de mental/corps. Dès lors, chacune de vos entités planétaires 
se trouve, pourriez-vous dire, dans une grille de cycles différente. Le 
chronométrage de ces cycles est une mesure égale à une portion d’énergie 
intelligente. 

Cette énergie intelligente offre un genre d’horloge. Les cycles se 
déroulent aussi précisément qu’une horloge sonnant vos heures. Ainsi, le 
passage de l’énergie intelligente vers l’infini intelligent s’ouvre, 
indépendamment des circonstances, à l’heure sonnante.  

9.5 INTERVIEWEUR: Les entités originelles, premières sur cette planète —
quelle était leur origine? Où se trouvaient-elles avant d’être sur cette 
planète? 

RA: Je suis Ra. Les premières entités sur cette planète étaient l’eau, le feu, 
l’air et la terre. 

9.6 INTERVIEWEUR: D’où les gens qui sont comme nous, qui étaient les 
premiers ici, d’où venaient-ils? D’où ont-ils évolué? 

RA: Je suis Ra. Vous parlez de l’expérience de troisième densité. Les 
premiers de ceux qui sont venus ici ont été apportés d’une autre planète 
de votre système solaire, nommée par vous la planète rouge, Mars. 
L’environnement de cette planète était devenu inhospitalier pour des 
êtres de troisième densité. Les premières entités, dès lors, étaient de cette 
race, comme vous pourriez l’appeler, manipulée quelque peu par ceux 
qui étaient les gardiens à cette époque. 

9.7 INTERVIEWEUR: Quelle race était-ce donc, et comment sont-ils venus de 
Mars à ici?  

RA: Je suis Ra. Cette race est une combinaison des complexes 
mental/corps/esprit de ceux de ce que vous avez appelé la planète rouge, 
et d’une série bien précise d’ajustements génétiques exécutés par les 
gardiens de ce temps-là. Ces entités sont arrivées, ou ont été préservées, 
pour l’expérience sur votre sphère, par un type de naissance ne faisant pas 
appel à la reproduction mais consistant à préparer du matériel génétique 
en vue de l’incarnation de complexes mental/corps/esprit de ces entités 
de la planète rouge. 

9.8 INTERVIEWEUR: Je conclus de ce que vous venez de dire que les gardiens 
ont transféré la race ici après que cette race soit morte au physique tel 
que nous le connaissons sur Mars. Est-ce exact?  
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RA: Je suis Ra. C’est exact. 

9.9 INTERVIEWEUR: Les gardiens ont manifestement agi dans la perspective 
de la Loi Une en faisant cela. Pouvez-vous expliquer l’application de la 
Loi une dans ce processus? 

RA: Je suis Ra. La Loi Une a été désignée par ces gardiens comme 
apportant la sagesse des gardiens en contact avec les entités de la planète 
rouge, mêlant ainsi le complexe mémoriel sociétal de la race gardienne et 
celui de la race de la planète rouge. Cela a impliqué, cependant, de plus 
en plus de distorsions dans l’application de la Loi Une du point de vue 
d’autres gardiens, et c’est à partir de cette action de début que la 
quarantaine de cette planète a été instaurée, car il a été ressenti que le 
libre arbitre de ceux de la planète rouge avait été amputé.  

9.10 INTERVIEWEUR: Est-ce que les entités de la planète rouge suivaient la Loi 
Une avant de quitter la planète rouge? 

RA: Je suis Ra. Les entités de la planète rouge tentaient d’apprendre les 
lois d’Amour qui forment l’une des distorsions primales de la Loi Une. 
Cependant, le penchant de ces entités pour des actes belliqueux a 
provoqué tant de difficultés dans l’environnement atmosphérique de leur 
planète qu’elle est devenue inhospitalière pour l’expérience de troisième 
densité avant la fin de son cycle. Dès lors, les entités de la planète rouge 
n’ont pas été moissonnées et ont poursuivi dans votre illusion leurs 
efforts pour apprendre la Loi d’Amour.  

9.11 INTERVIEWEUR: Il y a combien d’années que ce transfert s’est opéré de la 
planète rouge vers la Terre? 

RA: Je suis Ra. Selon votre temps, ce transfert a eu lieu il y a 
approximativement 75 000 ans. 

9.12 INTERVIEWEUR: Il y a 75 000 ans? 

RA: Je suis Ra. Ceci est approximativement exact.  

9.13 INTERVIEWEUR: Est-ce qu’il y avait des entités de la forme que j’ai moi à 
présent:—deux bras, deux jambes— sur cette planète-ci avant que le 
transfert ait lieu? 

RA: Je suis Ra. Il y a eu des visiteurs sur votre sphère à plusieurs reprises 
au cours des quatre derniers millions de vos années, approximativement 
parlant. Ces visiteurs n’affectent pas le cycle de la sphère planétaire. Son 
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environnement n’était pas de troisième densité avant l’époque 
mentionnée précédemment. 

9.14 INTERVIEWEUR: Ensuite il y a eu ici des entités de deuxième densité 
avant les dernières 75 000 années. De quel type étaient ces entités? 

RA: Je suis Ra. La deuxième densité est la densité de la vie végétale 
supérieure et de la vie animale qui existe sans pulsion vers le haut, vers 
l’infini. Ces êtres de deuxième densité sont d’une octave de conscience, 
tout comme vous trouvez diverses orientations de conscience parmi les 
entités de votre vibration. 

9.15 INTERVIEWEUR: Est-ce que certaines de ces entités avaient des formes 
comme les nôtres —deux bras, deux jambes, une tête, et marchant 
debout sur deux pieds? 

RA: Je suis Ra. Les deux niveaux les plus élevés des niveaux sub-
vibratoires des êtres de deuxième densité, avaient une configuration de 
bipèdes, comme vous l’avez mentionné. Cependant, le mouvement de 
redressement dont vous faites l’expérience n’avait pas été effectué 
totalement chez ces êtres qui avaient tendance à se pencher vers l’avant, 
et qui quittaient à peine une position de quadrupède. 

9.16 INTERVIEWEUR: D’où provenaient ces êtres? Etaient-ils un produit de 
l’évolution telle qu’elle est comprise par nos hommes de science? Ont-ils 
évolué à partir du matériau originel de la Terre dont vous avez parlé? 

RA: Je suis Ra. C’est exact. 

9.17 INTERVIEWEUR: Est-ce que ces êtres évoluent ensuite de la deuxième 
densité vers la troisième? 

RA: Je suis Ra. Cela est exact, bien qu’il ne puisse être donné de garantie 
quant au nombre de cycles qu’il faudra à une entité pour apprendre les 
leçons de prise de conscience de soi, qui sont les pré-requis à la transition 
vers la troisième densité.  

9.18 INTERVIEWEUR: Est-ce qu’il y a une race particulière de gens, sur notre 
planète à présent, qui se sont incarnés ici à partir de la deuxième densité?  

RA: Je suis Ra. Il n’y a pas de complexes de conscience de deuxième 
densité sur votre sphère actuellement. Cependant, il y a deux races qui 
utilisent la forme de deuxième densité. L’une est celle des entités de la 
sphère planétaire que vous appelez Maldek. Ces entités font fonctionner 
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leurs complexes de compréhension au travers d’une série de ce que vous 
appelleriez des restitutions karmiques. Ils vivent à l’intérieur de vos 
passages souterrains les plus profonds, et sont connus de vous comme les 
'Bigfoot'.  

L’autre race est celle à qui a été offert un abri dans cette densité par des 
gardiens qui souhaitent donner aux complexes mental/corps/esprit de 
ceux qui sont de cette densité, à cette époque-ci, des véhicules physiques 
adéquatement conçus, comme vous appelleriez ces complexes chimiques, 
dans l’éventualité où il y aurait ce que vous appelez une guerre nucléaire.  

9.19 INTERVIEWEUR: Je n’ai pas compris en quoi ces véhicules ou êtres étaient 
appropriés dans l’éventualité d’une guerre nucléaire.  

RA: Je suis Ra. Ce sont des êtres qui existent comme des êtres de 
deuxième densité doués d’instinct, qui sont tenus en réserve pour former 
ce que vous pourriez appeler un réservoir de gènes au cas où il y aurait 
besoin de ces complexes corps. Ces complexes corps ont une grande 
capacité de résistance aux rigueurs de la radiation, ce que les complexes 
corps que vous habitez actuellement n’ont pas. 

9.20 INTERVIEWEUR: Où sont situés ces complexes corps? 

RA: Je suis Ra. Ces complexes corps de la deuxième race vivent dans des 
forêts profondes inhabitées. Il y en a beaucoup, en divers endroits de la 
surface de votre planète. 

9.21 INTERVIEWEUR: Est-ce que ce sont des créatures du type Bigfoot? 

RA: Je suis Ra. C’est exact, encore que nous ne les appellerions pas 
Bigfoot, car ils sont éparpillés et très capables d’échapper à la détection. 
La première race est moins à même de prendre conscience de la 
proximité d’autres complexes mental/corps/esprit, mais ces êtres-là sont 
très capables de s’enfuir, grâce à leur compréhension technologique 
d’avant leurs incarnations ici. Ces entités aux yeux brillants sont les plus 
familières à vos peuples.  

9.22 INTERVIEWEUR: Alors il y a deux types différents de Bigfoot. Correct?  
RA: Je suis Ra. Ceci sera la question finale.  

Il y a trois types de Bigfoot, Si vous acceptez ce complexe vibratoire 
sonore utilisé pour trois races différentes de complexes 
mental/corps/esprit. Nous avons décrit les deux premières. 
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La troisième est une forme pensée. 

9.23 INTERVIEWEUR: Je voudrais demander s’il y a quelque chose que nous 
puissions faire pour augmenter le confort de l’instrument.  

RA: Je suis Ra. Cet instrument va requérir un certain ajustement des 
parties sensibles de son complexe corps. Les distorsions sont dues au 
blocage du centre d’énergie que vous nommez la pinéale. 

Je vous laisse dans l’amour et la lumière du Créateur infini unique. Allez 
dès lors, réjouissez-vous dans la puissance et dans la paix du Créateur 
unique. Adonai. 
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Séance 10  
27 janvier 1981 

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

10.1 INTERVIEWEUR: Je pense que cela clarifierait les choses pour nous si nous 
revenions au moment juste avant le transfert des âmes depuis Maldek 
pour voir comment la Loi Une a opéré par rapport à ce transfert et 
pourquoi ce transfert était nécessaire. Qu’est-il arrivé au peuple de 
Maldek, qui leur a fait perdre leur planète? Quand cet événement s’est-il 
produit?  

RA: Je suis Ra. Les peuples de Maldek avaient une civilisation 
relativement semblable à celle du complexe sociétal que vous connaissez 
sous le nom d’Atlantide, en ce sens qu’ils avaient acquis beaucoup 
d’informations technologiques et les ont utilisées sans aucun souci de la 
préservation de leur sphère, suivant en cela, dans une grande mesure, le 
complexe de pensées, idées et actions que vous pouvez associer à la 
polarité négative ou le service de soi. Ceci a cependant été en grande 
partie exprimé dans une structure de sincère croyance/pensée qui a 
semblé, à la perception des complexes mental/corps de cette sphère, être 
positive et au service d’autrui. Les dévastations qui ont ravagé leur 
biosphère et provoqué sa désintégration ont eu pour origine ce que vous 
appelez une guerre. 

L’escalade s’est poursuivie jusqu’aux extrêmes limites des technologies 
que ce complexe sociétal avait à sa disposition dans le présent 
d’espace/temps de l’époque d’alors. La période s’est située il y a 
approximativement 705 000 de vos années. Les cycles avaient débuté 
bien, bien plus tôt sur cette sphère, étant donné sa relative capacité à 
abriter des formes de vie de première densité en un point antérieur du 
continuum espace/temps de votre système solaire. Ces entités ont été 
tellement traumatisées par cette occurrence que ce complexe sociétal s’est 
trouvé dans ce que vous pourriez appeler un noeud ou situation 
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inextricable d’effroi. Il y a eu un certain laps de votre temps. Personne 
n’a pu les atteindre. Aucun être n’a pu les aider. 

Il y a environ 600 000 de vos années, les membres alors existants de la 
Confédération ont pu déployer un complexe mémoriel sociétal et 
dénouer le noeud d’effroi. Les entités ont alors été capables de se rappeler 
qu’elles étaient conscientes. Cette prise de conscience les a amenées au 
point que vous appelleriez les plans du bas astral, où elles ont pu être 
soignées jusqu’à ce que chaque complexe mental/corps/esprit puisse enfin 
être guéri de ce traumatisme dans une mesure telle que chaque entité soit 
à même d’examiner les distorsions dont elle avait fait l’expérience dans le 
précédent complexe de vie/illusion. 

Après cette expérience d’apprentissage/enseignement, la décision du 
groupe a été de placer sur lui-même ce que vous pourriez nommer un 
allègement karmique. Dans ce but, ce groupe s’est incarné dans votre 
sphère planétaire, dans ce qui n’était pas des formes humaines 
acceptables. C’est cela dont ils ont fait l’expérience, jusqu’à ce que les 
distorsions de destruction soient remplacées par des distorsions vers le 
désir d’une vision moins déformée du service d’autrui. Comme c’était la 
décision consciente de la grande majorité de ces êtres de l’expérience 
Maldek, la transition vers cette planète-ci s’est opérée il y a environ 
500 000 de vos années, et c’est le type de complexe corps disponible à 
cette époque qui a été utilisé. 

 10.2 INTERVIEWEUR: Est-ce que le complexe corps disponible à l’époque à 
laquelle nous faisons référence était un corps de singe?  

RA: Je suis Ra. C’est exact. 

10.3 INTERVIEWEUR: Est-ce que certaines des entités de Maldek se sont 
transformées depuis lors? Est-ce qu’elles sont toujours de deuxième 
densité, ou bien certaines d’entre elles sont-elles de troisième densité? 

RA: Je suis Ra. La conscience de ces entités a toujours été de troisième 
densité. Le mécanisme d’allègement a fonctionné par le placement de 
cette conscience dans des complexes chimiques physiques de deuxième 
densité incapables d’être suffisamment adroits ou manuels pour le 
fonctionnement des distorsions de troisième densité du complexe 
mental.  
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10.4 INTERVIEWEUR: Est-ce que certaines de ces entités ont progressé à 

présent, ont-elles monté de cycle et opéré la transition depuis des corps 
de deuxième densité jusqu’à des corps de troisième densité?  

RA: Je suis Ra. Un grand nombre de ces entités ont pu se défaire de 
l’accumulation de ce que vous appelez karma, devenant ainsi à même 
d’accepter un cycle de troisième densité à l’intérieur d’un corps de 
troisième densité. La plupart de ces êtres qui ont réussi se sont incarnés 
ailleurs dans la création pour le cycle suivant en troisième densité. Alors 
que cette planète atteignait la troisième densité, quelques unes de ces 
entités sont devenues capables de se joindre à la vibration de cette sphère 
en forme de troisième densité. Il en reste quelques unes qui n’ont pas 
encore expérimenté l’allègement —par une coordination 
mental/corps/esprit des distorsions— de la mesure qu’elles avaient prise 
précédemment. C’est pourquoi elles restent.  

10.5 INTERVIEWEUR: Ce sont les Bigfoot dont vous avez parlé? 

RA: Je suis Ra. C’est un type de Bigfoot. 

10.6 INTERVIEWEUR: Alors notre race humaine est constituée de quelques uns 
qui sont à l’origine venus de Maldek, et d’un bon nombre qui sont venus 
de Mars. Y a-t-il ici des entités d’autres lieux?  
RA: Je suis Ra. Il y a des entités qui font l’expérience de votre continuum 
temps/espace, qui sont originaires de très, très nombreux endroits, 
comme vous les appelleriez, de la création, parce que quand il y a un 
changement de cycle ceux qui doivent répéter l’expérience trouvent alors 
une sphère planétaire appropriée à cette répétition. Il est quelque peu 
inhabituel qu’un complexe planétaire mental/corps/esprit contienne des 
entités de très, très nombreux endroits, mais cela explique beaucoup car, 
voyez-vous, vous faites l’expérience de troisième dimension avec un 
grand nombre de ceux qui doivent répéter le cycle. Cette orientation a 
dès lors été difficile à unifier, même avec l’aide d’un grand nombre de 
vos enseignants/apprenants. 

10.7 INTERVIEWEUR: Lorsque Maldek a été détruite, est-ce que tous les gens 
de Maldek ont eu le problème de la peur, ou bien est-ce que certains 
étaient assez avancés pour être transférés vers d’autres planètes?  

RA: Je suis Ra. Dans l’occurrence de la dissolution planétaire, personne 
n’a réchappé, car il s’est agi d’une action qui est retombée sur le 
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complexe sociétal du complexe planétaire lui-même. Aucun n’a échappé 
au noeud ou situation inextricable. 

10.8 INTERVIEWEUR: Y a-t-il un danger que cela se produise sur Terre en cette 
période-ci? 

RA: Je suis Ra. Nous sentons que cette évaluation de ce que vous appelez 
avenir, des complexes mental/corps/esprit de votre planète peut être 
moins qu’inoffensive. Nous disons seulement les conditions de mental 
existant pour tel développement technologique et tel déploiement. Dans 
la distorsion de notre vision/compréhension les complexes mental et 
esprit de votre peuple ont besoin d’une orientation plutôt que d’un 
démantèlement des 'jouets', car tout ce qui existe ne fait-il pas partie du 
Créateur? C’est pourquoi choisir librement est de votre devoir. 

10.9 INTERVIEWEUR: Quand il y a achèvement réussi à la fin d’un cycle, et 
que les entités sont transférées d’une planète vers une autre, par quel 
moyen se rendent-elles vers une nouvelle planète? 

RA: Je suis Ra. Dans le dessein du Créateur, la première étape du 
mental/corps/esprit/totalité/actualité est le placement de sa distorsion de 
complexe mental/corps/esprit à l’endroit approprié d’amour/lumière. 
Cela est accompli pour assurer la bonne guérison du complexe et ensuite 
l’alignement sur le complexe totalité/actualité. Cela prend une longueur 
variable de votre temps/espace. Quand cela est accompli, l’expérience du 
cycle est dissoute et filtrée jusqu’à ce que ne subsiste que le distillat des 
distorsions, dans sa forme pure. A ce moment, le 
mental/corps/esprit/totalité/actualité évalue les besoins en actualité 
correspondant à cette densité, et choisit le nouvel environnement le plus 
adéquat à soit une répétition du cycle, soit une progression vers le cycle 
suivant. Voilà la manière dont est faite la moisson, surveillée et observée 
par un grand nombre. 

10.10 INTERVIEWEUR: Quand l’entité est déplacée d’une planète à l’autre, est-
ce qu’elle est déplacée en pensée ou au moyen d’un véhicule? 

RA: Je suis Ra. Le mental/corps/esprit/totalité/actualité est un avec le 
Créateur. Il n’y a pas de distorsion de temps/espace. Dès lors, il s’agit de 
penser l’endroit approprié parmi le choix infini de temps/espaces. 

10.11 INTERVIEWEUR: Pendant qu’une entité est incarnée dans cette troisième 
densité à cette période-ci, elle peut soit apprendre inconsciemment sans 
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savoir ce qu’elle est en train d’apprendre, soit apprendre après avoir pris 
conscience du fait qu’elle est en train d’apprendre les voies de la Loi Une. 
En suivant la seconde voie, celle de l’apprentissage conscient, est-il 
possible à l’entité d’accélérer sa croissance de manière significative? 

RA: Je suis Ra. En effet. 

10.12 INTERVIEWEUR: Dès lors, bien que de nombreuses entités n’en soient pas 
vraiment conscientes, ce qu’elles désirent réellement c’est accélérer leur 
croissance, et c’est à elles de découvrir cela pendant qu’elles sont 
incarnées. Est-il exact qu’elles peuvent accélérer leur croissance pendant 
qu’elles sont en troisième densité bien davantage qu’entre deux 
incarnations dans cette densité?  

RA: Je suis Ra. Cela est exact. Nous allons tenter de parler de ce concept. 

La Loi Une a pour une de ses distorsions primales la distorsion du libre 
arbitre, ainsi chaque entité est libre d’accepter, de rejeter ou d’ignorer les 
complexes mental/corps/esprit qui l’entourent, et d’ignorer la Création 
elle-même. Beaucoup, dans votre distorsion de complexe mémoriel 
sociétal, en ce temps-espace-ci, s’engagent quotidiennement, comme 
vous le diriez, dans le travail de la Loi Une dans une de ses distorsions 
primales, c’est-à-dire les voies de l’amour. Cependant, si cette même 
entité se sentant attirée du plus profond de son complexe 
mental/corps/esprit vers l’amour/lumière, accepte alors la responsabilité 
pour chaque moment d’accumulation de temps/espace des moments 
présents disponibles à cet amour/lumière, une telle entité peut alors 
potentialiser ses progrès d’une manière très semblable à celle que nous 
avons décrite pour la potentialisation de l’appel lancé par la distorsion de 
votre complexe sociétal vers la Confédération. 

10.13 INTERVIEWEUR: Pourriez-vous dire cela d’une manière un peu différente 
… comment potentialisez-vous cet appel? 

RA: Je suis Ra. Nous comprenons que vous parlez à présent de nos 
informations précédentes. L’appel commence avec un. Cet appel est égal 
à l’infini et n’est pas, comme vous diriez, compté. Voilà la pierre 
angulaire. Le deuxième appel s’y ajoute. Le troisième potentialise ou 
double le deuxième, et ainsi de suite, chaque appel supplémentaire 
doublant ou ajoutant sa puissance à tous les appels précédents. Ainsi, 
l’appel de nombreux de vos peuples est très, très potentialisé et 
irrésistiblement entendu jusqu’aux confins infinis de la Création Une. 
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10.14 INTERVIEWEUR: Pour le développement général du lecteur de ce livre, 

pourriez-vous citer certaines des pratiques ou exercices à exécuter pour 
produire une accélération en direction de la Loi Une?  

RA: Je suis Ra. 

Exercice un. Celui-ci est le plus quasiment centré et utilisable dans votre 
complexe d’illusion. Le moment contient de l’amour. Voilà la leçon/le 
but de cette illusion ou densité. L’exercice est de rechercher 
consciemment cet amour dans les distorsions de prise de conscience et de 
compréhension. Le premier essai est la pierre angulaire. Sur ce choix 
repose le restant de l’expérience de vie d’une entité. La deuxième 
recherche de l’amour à l’intérieur du moment commence l’addition. La 
troisième recherche potentialise la deuxième, la quatrième potentialise ou 
double la troisième. Comme pour le type précédent de potentialisation, 
il y a une certaine perte de puissance due aux imperfections dans la 
recherche, dans la distorsion de l’insincérité. Cependant, la déclaration 
du 'soi' au 'soi' du désir de chercher l’amour est un acte tellement central 
de volonté que, comme précédemment, la perte de puissance due à cette 
friction est inconséquente.  

Exercice deux. L’univers est un seul être. Quand un complexe 
mental/corps/esprit contemple un autre complexe mental/corps/esprit, 
qu’il voie le Créateur. Ceci est un exercice utile. 

Exercice trois. Regardez dans un miroir. Voyez le Créateur. 

Exercice quatre. Regardez la Création qui se trouve autour du complexe 
mental/corps/esprit de chaque entité. Voyez le Créateur. 

Le fondement, ou pré-requis, de ces exercices est une prédilection pour 
ce qui peut être appelé la méditation, la contemplation, ou la prière. 
Avec cette attitude, ces exercices peuvent être exécutés. Sans elle, les 
données n’atteindront pas les racines de l’arbre du mental pour activer et 
ennoblir le corps, et toucher l’esprit.  

10.15 INTERVIEWEUR: Je me posais des questions sur l’apparition des 
civilisations atlante et lémurienne; quand ces civilisations sont-elles 
apparues, et d’où venaient-elles?  

RA: Je suis Ra. Ceci est la dernière question de cette séance. Les 
civilisations de l’Atlantide et de la Lémurie n’ont pas été une seule mais 
bien deux civilisations. Voyons d’abord les entités de Mu. 
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C’étaient des êtres d’une nature assez primitive, mais qui avaient des 
distorsions spirituelles très avancées. Cette civilisation a fait partie de ce 
cycle-ci, l’expérience ayant débuté tôt dans le cycle, il y a environ 53.000 
de vos années. C’était un lieu utile et inoffensif, qui a été balayé sous 
l’océan au cours d’un réajustement des plaques tectoniques de votre 
sphère, sans aucune action de leur part. Ils ont envoyé au loin ceux qui 
ont survécu, et ceux-ci ont atteint de nombreux lieux dans ce que vous 
appelez la Russie, l’Amérique du Nord, et l’Amérique du Sud. Les 
Indiens pour lesquels vous êtes arrivés à éprouver une certaine sympathie 
dans vos distorsions de complexe sociétal sont les descendants de ces 
entités. Tout comme les autres incarnés de ce cycle, ils venaient 
d’ailleurs. Cependant, ces entités, en particulier, venaient en grande 
partie d’une planète de deuxième densité qui éprouvait des difficultés, 
étant donné l’âge de son soleil, à trouver des conditions de vie de 
troisième densité. Cette planète avait pour origine la galaxie Deneb. 

La race atlante constituait un complexe sociétal très aggloméré qui a 
commencé à se former il y a environ 31 000 ans dans le passé de votre 
illusion de continuum espace/temps. Elle s’est développée lentement et 
est restée très agraire jusqu’à il y a approximativement 15.000 de vos 
années. Elle a très vite atteint une haute compréhension technologique 
qui l’a rendue capable d’utiliser l’infini intelligent d’une manière 
instructive. Nous pouvons ajouter qu’ils ont également fait usage de 
l’énergie intelligente, manipulant fortement les influx naturels du rayon 
indigo ou pinéal de l’énergie divine ou infinie. C’est ainsi qu’ils ont été 
capables de créer des formes de vie. C’est ce qu’ils ont commencé à faire 
au lieu de guérir et perfectionner leurs propres complexes 
mental/corps/esprit, et en tournant leurs distorsions vers ce que vous 
pouvez nommer le négatif.  

Il y a approximativement 11 000 de vos années, la première de ce que 
vous appelez guerres a provoqué le départ de cette densité 
d’approximativement quarante pourcent de cette population, par le 
moyen de la désintégration du corps. Le second et le plus dévastateur des 
conflits est survenu il y a environ 10 821 années dans le passé selon votre 
illusion. Cela a créé une configuration de changement terrestre, et la 
majeure partie de l’Atlantide n’a plus existé, ayant été inondée. Trois des 
groupes de l’Atlantide, orientés vers le positif, ont quitté ce lieu 
géographique avant cette dévastation, se plaçant dans les régions 

147 

 



Séance 10 
 

montagneuses de ce que vous nommez le Tibet, ce que vous nommez le 
Pérou, et ce que vous nommez la Turquie. 

Avez-vous des questions brèves avant que nous clôturions cette réunion? 

10.16 INTERVIEWEUR: Une seule, à part vous demander ce que nous pouvons 
faire pour accroître le confort de l’instrument. Je voudrais avoir votre 
définition d’une galaxie, le substantif ‘galaxie’ tel que vous l’avez utilisé. 

RA: Je suis Ra. Nous utilisons le terme connu de votre peuple par la 
vibration sonore ‘galaxie’. Nous acceptons que certaines galaxies 
contiennent un système de groupes planétaires et solaires. D’autres en 
contiennent plusieurs. Cependant, l’importance de la localisation dans la 
dimensionnalité temps/espace est si faible que nous acceptons la 
distorsion implicite dans un terme aussi ambigu. 

10.17 INTERVIEWEUR: Alors les neuf planètes et le soleil que nous avons ici 
dans notre système, est-ce que vous les considéreriez comme une galaxie?  
RA: Je suis Ra. Nous ne le ferions pas. 

10.18 INTERVIEWEUR: Combien y a-t-il d’étoiles —approximativement— dans 
une galaxie?  

RA: Je suis Ra. Cela dépend du système galactique. Le vôtre, vous le 
savez, contient de très, très nombreux millions d’entités planétaires et 
corps stellaires. 

10.19 INTERVIEWEUR: J’essayais simplement d’obtenir la définition que vous 
utilisez pour une galaxie. Vous avez mentionné quelques fois le terme 
'galaxie' en faisant allusion à ce que nous appelons un système planétaire, 
et cela a provoqué une certaine confusion. Y a-t-il moyen d’augmenter le 
confort de l’instrument?  

RA: Je suis Ra. Cet instrument serait un peu plus à l’aise si davantage de 
soutien était donné au complexe corps. A part cela, nous ne pouvons que 
répéter la demande d’aligner méticuleusement les symboles utilisés pour 
faciliter l’équilibre de cet instrument. Notre contact se fait sur une bande 
étroite, et dès lors l’influx apporté par nous doit être précis.  

Je suis Ra. Je vous laisse dans l’amour et la lumière du Créateur infini. 
Allez donc, et réjouissez-vous dans la puissance et la paix du Créateur 
unique. Adonai. 
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28 janvier 1981 

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

11.1 INTERVIEWEUR: Devrions-nous inclure le rituel que vous nous avez 
suggéré d’exécuter pour vous appeler, dans le livre qui résultera de ces 
séances? 

RA: Je suis Ra. Cette matière est de peu d’importance car notre 
suggestion a été faite dans le but d’établir un contact avec ce groupe-ci, 
au travers de cet instrument-ci. 

11.2 INTERVIEWEUR: Est-ce que cela peut aider l’instrument d’avoir la 
présence de (nom) et (nom) pendant ces séances? Est-ce que le nombre 
de personnes dans le groupe change quelque chose en ce qui concerne ces 
séances?  
RA: Je suis Ra. Les entités les plus importantes sont l’intervieweur et le 
complexe vibratoire sonore (nom). Les deux entités supplémentaires 
contribuent au confort de l’instrument en dynamisant l’instrument grâce 
à leurs aptitudes à partager le complexe d’énergie physique qui fait partie 
de votre vibration d’amour. 

11.3 INTERVIEWEUR: Vous avez dit hier que la planète Maldek a été détruite 
dans une guerre. Si Maldek ne s’était pas détruite dans une guerre, est-ce 
qu’elle serait devenue une planète évoluant dans le service de soi, est-ce 
que les entités concernées seraient montées en densité pour aller, disons, 
vers la quatrième densité dans le sens négatif ou sens du service de soi? 

RA: Je suis Ra. Le complexe mémoriel sociétal planétaire Maldek, avait 
en commun avec votre propre sphère la situation d’un mélange de 
directions d’énergie. Il y aurait donc très probablement eu, bien que cela 
ne soit pas su, une moisson mixte: quelques uns allant vers la quatrième 
densité, quelques uns allant vers la quatrième densité service de soi, la 
grande majorité répétant la troisième densité. Ceci est 
approximativement dû au fait que les vortex de possibilités/probabilités 

149 

 



Séance 11 
 

parallèles s’arrêtent quand une action se produit; alors de nouveaux 
vortex de probabilités/possibilités se mettent en place. 

11.4 INTERVIEWEUR: Y a-t-il une planète, en face de notre soleil, en relation 
avec nous, et ignorée de nous? 

RA: Je suis Ra. Il existe une sphère dans la zone opposée à votre soleil, 
d’une nature très, très froide, mais grande assez pour fausser certaines de 
vos statistiques. Cette sphère ne devrait pas, à proprement parler, être 
appelée une planète, car elle est enfermée dans la première densité. 

11.5 INTERVIEWEUR: Vous dites que des entités de Maldek pourraient aller vers 
la quatrième densité négative. Est-ce qu’il y a des entités qui sortent de 
notre présente troisième densité pour se rendre en des endroits de 
l’univers pour servir, des endroits qui sont des types de planètes de 
quatrième densité, service de soi négatif?  
RA: Je suis Ra. Votre question n’est pas claire. Veuillez reformuler. 

11.6 INTERVIEWEUR: Comme notre cycle se termine et qu’il y a passage de 
densité, est-il possible à certains de passer de notre troisième densité à 
une planète de quatrième densité de type service de soi ou négatif? 

RA: Je suis Ra. Nous saisissons à présent la spécificité de votre demande. 
Au cours de cette moisson, le vortex de probabilité/possibilité est pour 
une moisson de ce type, bien que faible. C’est exact.  

11.7 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous nous dire ce qui est arrivé à Adolf (Hitler)?  

RA: Je suis Ra. Le complexe mental/corps/esprit connu comme Adolf est 
en ce moment dans un processus de guérison dans les plans astraux 
moyens de votre champ de force sphérique. Cette entité était très 
désemparée et, bien que consciente de la circonstance de changement de 
niveau vibratoire associé à la cessation du complexe corps chimique, elle 
nécessitait néanmoins des soins intensifs. 

11.8 INTERVIEWEUR: Est-ce qu’il y a, dans notre histoire, quelqu’un de connu 
qui soit allé vers une planète de quatrième densité négative ou service de 
soi, ou qui se prépare à y aller? 
RA: Je suis Ra. Le nombre d’entités ainsi moissonnées est faible. 
Cependant, quelques unes ont pénétré le huitième niveau qui n’est 
accessible qu’à partir de l’ouverture du septième en passant par le 
sixième. La pénétration dans le huitième ou niveau de l’infini intelligent 
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permet à un complexe mental/corps/esprit d’être moissonné s’il le désire, 
en n’importe quel temps/espace au cours du cycle.  

11.9 INTERVIEWEUR: Est-ce que certains de ces gens sont connus de nom dans 
l’histoire de notre planète? 

RA: Je suis Ra. Nous allons en mentionner quelques uns. Celui connu 
comme Taras Boulba, celui connu comme Gengis Khan, celui connu 
comme Raspoutine. 

11.10 INTERVIEWEUR: Comment ont-ils accompli cela? Qu’est-ce qui leur a été 
nécessaire pour l’accomplir? 

RA: Je suis Ra. Toutes les entités mentionnées ci-dessus étaient 
conscientes, par la mémoire, des acquis atlantes ayant trait à l’utilisation 
de divers centres d’influx énergétique des complexes mental/corps/esprit, 
en atteignant l’entrée de l’infini intelligent. 

11.11 INTERVIEWEUR: Est-ce que cela les a rendus capables de recourir à ce que 
nous appelons de la magie? Est-ce qu’ils ont pu faire des choses 
paranormales pendant leur incarnation? 

RA: Je suis Ra. C’est exact. Les deux premières entités citées ont fait peu 
d’usage conscient de ces capacités. Cependant, elles étaient focalisées 
exclusivement sur le service de soi, n’épargnant aucun effort de discipline 
personnelle pour doubler, redoubler et donc potentialiser ce passage. La 
troisième était un adepte conscient, qui lui non plus n’a pas épargné ses 
efforts dans la poursuite du service de soi.  

11.12 INTERVIEWEUR: Où sont à présent ces trois entités? 

RA: Je suis Ra. Ces entités sont dans la dimension qui vous est connue 
comme la quatrième. C’est pourquoi les continua espace/temps ne sont 
pas compatibles. Une approximation du locus espace/temps de chacune 
ne permettrait pas de recueillir une réelle compréhension. Chacune a 
choisi une planète de quatrième densité dédiée à la recherche de la 
compréhension de la Loi Une au travers du service de soi, une dans ce 
que vous connaissez comme le groupe d’Orion, une sur ce que vous 
connaissez comme Cassiopée, une sur ce que vous connaissez comme la 
Croix du Sud; mais ces loci ne sont pas satisfaisants. Nous n’avons pas le 
vocabulaire correspondant aux calculs géométriques nécessaires au 
transfert de cette compréhension vers vous. 

151 

 



Séance 11 
 
11.13 INTERVIEWEUR: Qui est allé vers le groupe Orion?  

RA: Je suis Ra. Celui qui est connu comme Gengis Khan. 

11.14 INTERVIEWEUR: Que fait-il actuellement là-bas? Quelles sont ses tâches 
ou ses occupations?  

RA: Je suis Ra. Cette entité sert le Créateur à sa propre manière. 

11.15 INTERVIEWEUR: Vous est-il impossible de nous dire précisément 
comment il accomplit ce service? 

RA: Je suis Ra. Il nous est possible de parler sur cette demande. 
Cependant, nous saisissons toutes les occasions qui se présentent à nous 
pour réitérer la compréhension/l’apprentissage fondamental que tous les 
êtres servent le Créateur. 

Celui que vous nommez Gengis Khan, à présent, est incarné dans un 
corps de lumière physique qui a pour tâche de disséminer du matériau de 
contrôle des pensées parmi ceux qui sont ce que vous pourriez appeler 
des croisés. Il est, comme vous qualifieriez cette entité, un préposé aux 
expéditions.  

11.16 INTERVIEWEUR: Que font les croisés? 

RA: Je suis Ra. Les croisés se déplacent dans leurs chariots pour conquérir 
des complexes sociétaux mental/corps/esprit avant qu’ils n’atteignent le 
stade d’accomplissement d’une mémoire sociétale. 

11.17 INTERVIEWEUR: A quel stade une planète obtient-elle une mémoire 
sociétale? 

RA: Je suis Ra. Un complexe mental/corps/esprit devient un complexe 
mémoriel sociétal lorsque le groupe complet des entités est d’une 
orientation ou recherche unique. La mémoire de groupe perdue pour les 
individus dans les racines de l’arbre du mental devient alors connue du 
complexe sociétal, ce qui crée un complexe mémoriel sociétal. Les 
avantages d’un tel complexe sont la relative absence de distorsion de la 
compréhension de l’actualité sociétale et une relative absence de 
distorsion dans la poursuite de la direction de la recherche, car toutes les 
compréhensions/distorsions sont disponibles pour les entités de la 
société. 
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11.18 INTERVIEWEUR: Alors il y a des croisés d’Orion venus sur cette planète-ci 

dans un but de contrôle du mental. Comment font-ils cela?  
RA: Je suis Ra. Comme tous, ils suivent la Loi Une en respectant le libre 
arbitre. Contact est pris avec ceux qui appellent. Ensuite, il y a ceux qui 
se trouvent sur la sphère planétaire, quasiment comme vous le feriez 
vous, pour répandre les attitudes et la philosophie de leur compréhension 
particulière de la Loi Une qui est le service de soi. Ils deviennent une 
élite. Par l’intermédiaire de celle-ci ils s’efforcent de créer des conditions 
dans lesquelles le restant des entités de la planète sont asservies par leur 
libre arbitre.  

11.19 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous donner des noms qui peuvent être connus 
sur la planète, de cibles des efforts de ces croisés? 

RA: Je suis Ra. Je suis désireux d’être dans la non-violation de la 
distorsion de libre arbitre. Nommer ceux qui sont impliqués dans le 
futur de votre espace/temps c’est enfreindre; nous retenons donc cette 
information. Nous demandons votre contemplation des fruits des actes 
de ces entités que vous pouvez observer jouissant de la distorsion 
inclinant au pouvoir. De cette façon vous pouvez discerner par vous-
mêmes cette information. Nous n’interférerons pas avec, dirons-nous, le 
jeu planétaire. Cela n’est pas primordial pour la moisson.  

11.20 INTERVIEWEUR: Comment les croisés passent-ils leurs concepts aux 
individus sur Terre? 

RA: Je suis Ra. Il y a deux voies principales, tout comme il y a deux voies 
principales de, dirons-nous, polarisation vers le service d’autrui. Il y a les 
complexes mental/corps/esprit sur votre plan, qui accomplissent des 
exercices et recourent à des disciplines pour chercher le contact avec des 
sources d’information et de puissance aboutissant à l’ouverture du portail 
qui donne sur l’infini intelligent. Il y en a d’autres dont le complexe 
vibratoire est tel que le passage est ouvert, et le contact du total service de 
soi avec sa distorsion primale de manipulation d’autrui est alors offert 
avec peu ou pas de difficulté du tout, sans formation, et sans contrôle. 

11.21 INTERVIEWEUR: Quel type d’informations sont transmises par les croisés 
à ces gens?  

RA: Je suis Ra. Le groupe d’Orion transmet des informations concernant 
la Loi Une avec l’orientation du service de soi. Ces informations peuvent 
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devenir techniques, tout comme certains de la Confédération dans leurs 
efforts d’aider cette planète-ci dans le service d’autrui, ont donné ce que 
vous appelleriez des informations techniques. Les technologies fournies 
par ce groupe sont sous forme de divers moyens de contrôle ou 
manipulation d’autrui pour servir le soi. 

11.22 INTERVIEWEUR: Voulez-vous dire que certains scientifiques reçoivent des 
informations techniques, dirons-nous, télépathiquement, qui deviennent 
ensuite des ensembles de gadgets utilisables?  

RA: Je suis Ra. C’est exact. Cependant, très positivement, ainsi que vous 
appelleriez cette distorsion, des scientifiques orientés ont reçu des 
informations destinées à débloquer des moyens pacifiques de progrès, qui 
sont retombées jusqu’aux derniers échos de destruction potentielle à 
cause de la réception, par la suite, par d’autres scientifiques 
d’orientation/distorsion négative. 

11.23 INTERVIEWEUR: Est-ce ainsi que nous avons appris l’énergie nucléaire? 
Etait-elle faite d’orientation positive mêlée à de la négative?  

RA: Je suis Ra. C’est exact. Les entités responsables du rassemblement des 
scientifiques étaient d’orientation mixte. Les scientifiques étaient 
majoritairement positifs dans leur orientation. Les scientifiques qui ont 
suivi leurs travaux étaient d’orientation mixte, notamment une entité 
extrêmement négative, ainsi que vous la qualifieriez.  

11.24 INTERVIEWEUR: Est-ce que cette entité extrêmement négative est 
toujours incarnée sur Terre? 

RA: Je suis Ra. C’est correct.  

11.25 INTERVIEWEUR: Alors je suppose que vous ne pouvez pas la nommer. Je 
vais donc vous demander où Nikola Tesla a obtenu ces informations.  
RA: Je suis Ra. Celui qui est connu comme Nikola a reçu des 
informations de sources de la Confédération, désireuses d’aider cette 
entité extrêmement, dirons-nous, angéliquement positive dans 
l’amélioration de l’existence de ses compagnons complexes 
mental/corps/esprit. Il est dommage, dirons-nous que, comme c’est cas 
pour de nombreux Missionnés, les distorsions vibratoires de l’illusion de 
troisième densité aient rendu cette entité extrêmement déformée dans ses 
perceptions de ses compagnons complexes mental/corps/esprit, de sorte 
que sa mission a été entravée et en conséquence, déviée de ses desseins 
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 11.26 INTERVIEWEUR: Comment les travaux de Tesla étaient-ils supposés 

bénéficier aux hommes sur Terre, et quels étaient ses objectifs?  
RA: Je suis Ra. L’objectif le plus cher au complexe mental/corps/esprit 
Nikola était de libérer toutes les entités de la planète de l’obscurité. Il a 
donc tenté de donner à la planète l’énergie infinie de la sphère planétaire 
pour l’utiliser à l’éclairage et l’alimentation en énergie. 

11.27 INTERVIEWEUR: Par «délivrer les entités planétaires de l’obscurité», que 
voulez-vous dire précisément?  

RA: Je suis Ra. (La majeure partie de la réponse qui suit a été perdue à cause 
d’une panne d’enregistreur. L’essentiel de la réponse était comme suit). Nous 
avons parlé de libérer les gens de l’obscurité dans un sens littéral.  

11.28 INTERVIEWEUR: Est-ce que cette délivrance de l’obscurité est en rapport 
avec la Loi Une, ou bien est-ce qu’il s’agit d’un produit réel? 

RA: Je suis Ra. Le produit d’une telle délivrance créerait deux 
expériences. 

Premièrement, l’expérience d’une absence de besoin de trouver les 
émoluments nécessaires au paiement, dans votre monnaie, de l’énergie.  

Deuxièmement, les loisirs offerts, donnant par là la possibilité et le 
renforcement de la probabilité de la liberté de rechercher alors le soi, le 
début de la quête de la Loi Une.  

Peu nombreux sont ceux qui, travaillant physiquement de l’aube au 
crépuscule, comme vous les nommez, sur votre plan, peuvent contempler 
la Loi Une d’une manière consciente. 

11.29 INTERVIEWEUR: Qu’en est-il de la révolution industrielle en général. A-t-
elle été planifiée dans un certain sens? 

RA: Je suis Ra. Ce sera la dernière question de notre séance.  

C’est exact. Des Missionnés se sont incarnés en plusieurs vagues, comme 
vous pourriez les nommer, afin de stimuler l’avènement de la libération 
graduelle des exigences des cycles diurnes et du manque de liberté de 
loisirs.  

11.30 INTERVIEWEUR: C’était la dernière question; je vais donc faire comme 
d’habitude et demander s’il y a quelque chose que nous puissions faire 
pour accroître le confort de l’instrument?  
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RA: Je suis Ra. Vous faites bien. La chose la plus importante est d’aligner 
soigneusement les symboles. L’ajustement fait, ce présent particulier de 
temps/espace aidera le complexe physique de cet instrument dans sa 
distorsion vers le confort.  

Pouvons-nous demander si vous avez des questions brèves auxquelles 
nous pourrions répondre avant de clôturer cette séance? 

11.31 INTERVIEWEUR: Je ne sais pas si c’est une question brève ou non, nous 
allons donc la garder pour la séance prochaine, mais la voici: pourquoi les 
croisés d’Orion font-ils cela? Quel est leur objectif ultime? Ceci demande 
sans doute une réponse trop longue. 

RA: Je suis Ra. Ce n’est pas trop long de répondre. Servir le soi c’est 
servir tous. Le service de soi, vu dans cette perspective, exige une 
utilisation sans cesse croissante des énergies d’autrui pour la 
manipulation au bénéfice du soi, avec une distorsion vers le pouvoir. 

S’il y a d’autres demandes d’expliquer davantage ce sujet, nous 
reviendrons vers vous.  

11.32 INTERVIEWEUR: Il y a une chose que j’ai oubliée. Est-il possible d’avoir 
une séance plus tard dans le courant de cette journée? 

RA: Je suis Ra. C’est bien. 

11.33 INTERVIEWEUR: Merci. 

RA: Je suis Ra. Je vous laisse dans l’amour et la lumière de l’infini 
Créateur unique. Allez donc, et réjouissez-vous dans la puissance et dans 
la paix du Créateur Unique. Adonai. 
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Séance 12  
28 janvier 1981 

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

12.1 INTERVIEWEURJ’ai reçu un appel d’Henry Puharich cet après-midi, il sera 
ici le mois prochain. Je voudrais demander s’il est autorisé à se joindre à 
notre cercle et à poser des questions. Je voudrais également demander si 
Michael D’brenovic, aussi connu sous le nom de George Hunt 
Williamson, pourrait lui aussi se joindre au cercle? 

RA: Je suis Ra. Ces entités, pour le moment, ne sont pas harmonisées de 
manière appropriée pour ce travail particulier, à cause de distorsions 
vibrationnelles qui, à leur tour, sont dues à un récent manque de 
temps/espace que vous nommez 'occupations'. Il serait demandé que ces 
entités passent un bref temps/espace au cours de chaque cycle diurne de 
votre planète en contemplation. A un futur temps/espace de votre 
continuum vous serez priés de renouveler cette demande. Ce groupe est 
hautement équilibré par rapport aux distorsions vibratoires de cet 
instrument étant donné, premièrement, le contact avec l’instrument sur 
une base quotidienne. Deuxièmement, étant donné le contact avec 
l’instrument par l’intermédiaire de périodes de méditation. 
Troisièmement, par l’intermédiaire d’une distorsion personnelle du 
complexe mental/corps/esprit vers la contemplation, ce qui au total rend 
ce groupe efficace.  

12.2 INTERVIEWEUR: Merci. Lors de la dernière séance vous avez mentionné 
que les croisés d’Orion sont venus ici dans des chariots. Pourriez-vous 
décrire ces chariots? 

RA: Je suis Ra. Le terme 'chariot' est un terme utilisé à la guerre parmi 
vos peuples. Voilà sa signification. La forme des vaisseaux d’Orion est 
l’une des suivantes: premièrement la forme allongée, ovoïde, qui est 
d’une nature plus foncée que l’argent mais qui a une apparence 
métallique quand on la regarde à la lumière. En l’absence de lumière elle 
apparaît rouge ou enflammée d’une certaine manière.  
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D’autres vaisseaux comprennent les objets en forme de disque de nature 
petite d’approximativement douze pieds, selon vos mesures, de diamètre; 
la forme apparentée à une boîte est d’approximativement quarante pieds 
de côté selon vos mesures. D’autres vaisseaux peuvent prendre une forme 
désirée par le recours à des mécanismes de contrôle de la pensée. Il y a 
divers complexes de civilisation qui travaillent à l’intérieur de ce groupe. 
Certains sont plus capables que d’autres d’utiliser l’infini intelligent. Les 
informations sont très rarement partagées; c’est pourquoi les chariots 
varient grandement en forme et en apparence. 

12.3 INTERVIEWEUR: Y a-t-il des efforts de la part de la Confédération, pour 
empêcher les chariots d’Orion de venir ici? 

RA: Je suis Ra. Tous les efforts sont faits pour mettre en quarantaine 
cette planète. Cependant, le réseau de gardiens, tout comme n’importe 
quel modèle de patrouilles à quelque niveau que ce soit, n’empêche pas 
toutes les entités de pénétrer la quarantaine, car si une demande est faite 
dans la lumière/l’amour, la Loi Une l’acceptera avec bienveillance. Si la 
demande n’est pas faite, due à un forçage du réseau, alors il y a 
pénétration de ce réseau.  

12.4 INTERVIEWEUR: Qui fait cette demande? 

RA: Je suis Ra. Votre demande n’est pas claire. Veuillez reformuler. 

12.5 INTERVIEWEUR: Je ne comprends pas comment la Confédération 
empêche les chariots d’Orion de forcer la quarantaine 

RA: Je suis Ra. Il y a contact au niveau de la forme-lumière ou de l’être-
corps de lumière, selon le niveau vibratoire du gardien. Ces gardiens 
balaient le voisinage immédiat des champs d’énergie de votre Terre pour 
prendre conscience des entités qui s’en approchent. Une entité qui 
approche est hélée au nom du Créateur unique. Toute entité ainsi hélée 
est baignée dans de l’amour/lumière et obéira, de son libre arbitre, à la 
quarantaine vu la puissance de la Loi Une. 

12.6 INTERVIEWEUR: Qu’arrive-t-il à l’entité qui ne respecte pas la quarantaine 
après avoir été hélée? 

RA: Je suis Ra. Ne pas respecter la quarantaine après avoir été hélé au 
niveau dont nous parlons, c’est comme si vous ne vous arrêtiez pas alors 
que vous êtes en train de marcher vers un solide mur en brique.  
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12.7 INTERVIEWEUR: Qu’arriverait-il à cette entité si elle le faisait? 

Qu’arriverait-il à son chariot? 

RA: Je suis Ra. Le Créateur est un être unique. Le niveau vibratoire de 
ceux qui sont capables de franchir les limites de la quarantaine est tel 
qu’en voyant le réseau d’amour/lumière il est impossible d’enfreindre 
cette Loi. C’est pourquoi, rien ne se produit. Aucune tentative n’est faite. 
Il n’y a pas de confrontation. Les seuls êtres capables d’enfreindre la 
quarantaine sont ceux qui découvrent des fenêtres ou des distorsions 
dans les continua d’espace/temps entourant les champs d’énergie de votre 
planète. C’est par ces fenêtres qu’ils entrent. Ces fenêtres sont rares et 
imprévisibles. 

12.8 INTERVIEWEUR: Est-ce que c’est ça l’origine de ce que nous appelons les 
"vagues d'OVNI", au cours desquelles apparaissent un grand nombre 
d'OVNI, comme en 1973?  

RA: Je suis Ra. C’est exact. 

12.9 INTERVIEWEUR: Est-ce que la plupart des OVNI qui sont observés dans 
nos cieux proviennent du groupe d’Orion? 

RA: Je suis Ra. Beaucoup de ceux qui sont vus dans vos cieux sont du 
groupe d’Orion. Ils envoient des messages. Certains sont reçus par ceux 
qui sont orientés vers le service d’autrui. Ces messages sont alors altérés 
pour être acceptables pour ces entités, tout en avertissant de difficultés 
qui se préparent. C’est le maximum de ce que peuvent faire des entités 
du service de soi quand elles sont confrontées à ceux qui souhaitent servir 
autrui. Les contacts que le groupe trouve les plus utiles à sa cause sont les 
contacts avec des entités dont l’orientation est vers le service de soi. Il y a 
de nombreuses entités en formes pensées dans vos cieux, qui sont de 
nature positive, et qui sont des projections de la Confédération. D'autres 
observations sont dues à des visualisations faites par inadvertance par des 
mécanismes optiques de vos nations, provenant de l'armement de votre 
propre gouvernement.  

12.10 INTERVIEWEUR: Quel était le groupe qui est entré en contact avec Henry 
Puharich en Israël vers 1972? 

RA: Je suis Ra. Nous devons nous abstenir de répondre à cette demande à 
cause de la possibilité/probabilité que celui que vous nommez Henry lise 
cette réponse. Cela provoquerait des distorsions dans son avenir. Il est 
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nécessaire que chaque être ait recours au libre et complet discernement 
de l’intérieur du soi global, qui est au coeur du complexe 
mental/corps/esprit.  

12.11 INTERVIEWEUR: Est-ce que cela vous empêcherait aussi de dire avec qui le 
groupe dont je faisais partie en 1962 est entré en contact? 

RA: Je suis Ra. Cette demande peut recevoir une réponse. Le groupe 
contacté était la Confédération. 

12.12 INTERVIEWEUR: Est-ce qu’ils avaient un vaisseau dans notre région à ce 
moment-là? 

RA: Je suis Ra. Il n’y avait pas de vaisseau. Il y avait une forme pensée. 

12.13 INTERVIEWEUR: Vous avez mentionné que les croisés d’Orion, quand ils 
s’infiltrent dans le réseau, donnent des informations techniques et non 
techniques. Je pense que je sais ce que vous entendez par "informations 
techniques", mais quel genre d’informations non techniques donnent-ils? 
Ai-je raison de penser que cela est fait par contact télépathique?  

RA: Je suis Ra. Cela est exact. C’est par la télépathie que la philosophie 
de la Loi Une avec la distorsion du service de soi est transmise. Dans les 
groupes avancés il y a des rituels et exercices qui sont donnés, et ceux-ci 
ont été notés par écrit, tout comme les entités orientées vers le service 
d’autrui ont noté par écrit la philosophie transmise par leurs instructeurs. 
Cette philosophie concerne le service de la manipulation d’autrui de 
manière à ce qu’elles puissent faire l’expérience du service à un autre soi; 
devenant ainsi, au travers de cette expérience, capables d’apprécier le 
service de soi. Ces entités deviendraient orientées vers le service de soi et, 
à leur tour, en manipuleraient encore d’autres qui, à leur tour, pourraient 
faire l’expérience du service à un autre soi. 

12.14 INTERVIEWEUR: Est-ce que c’est cela l’origine de ce que nous appelons la 
magie noire? 

RA: Je suis Ra. Cela est exact dans un sens, inexact dans un autre. Le 
groupe d’Orion a aidé ceux d’orientation négative parmi vos complexes 
mental/corps/esprit. Ces mêmes entités se seraient de toute manière 
consacrées au service de soi, et il y en a beaucoup sur vos plans intérieurs 
qui sont orientées négativement et donc disponibles en tant 
qu’instructeurs ou guides intérieurs, et possesseurs de certaines âmes qui 
recherchent cette distorsion du service de soi. 
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12.15 INTERVIEWEUR: Est-il possible à une entité ici sur Terre d’être tellement 

désorientée qu’elle fasse appel alternativement à la Confédération et au 
groupe d’Orion, d’abord à l’un puis à l’autre, puis au premier à nouveau? 

RA: Je suis Ra. Il est tout à fait possible à un canal non harmonisé, 
comme vous appelez ce service, de recevoir à la fois des communications 
positives et négatives. Si l’entité, à la base de sa confusion, est orientée 
vers le service d’autrui, cette entité va commencer par recevoir des 
messages funestes. Si l’entité à la base du complexe d’existence est 
orientée vers le service de soi, les croisés qui, dans ce cas-ci, ne trouvent 
pas nécessaire de mentir, vont simplement commencer à donner la 
philosophie pour la transmission de laquelle ils sont ici. Nombreux, 
parmi ceux qui sont appelés à des contacts, parmi vos peuples, ont été 
désemparés et se sont détruits eux-mêmes parce que les canaux étaient 
orientés vers le service d’autrui mais, dans un désir de preuves, ils ont été 
ouverts aux informations mensongères des croisés qui ont alors pu 
neutraliser l’efficacité du canal. 

12.16 INTERVIEWEUR: Est-ce que la majorité de ces croisés sont de quatrième 
densité? 

RA: Je suis Ra. Il y a une majorité de quatrième densité, c’est exact. 

12.17 INTERVIEWEUR: Est-ce qu’une entité de quatrième densité est 
normalement invisible pour nous? 

RA: Je suis Ra. L’utilisation du mot ‘normal’ brouille le sens de la 
question. Reformulons pour la clarté. La quatrième densité est, par 
choix, non visible à la troisième densité. Il est possible à la quatrième 
densité d’être visible. Cependant, ce n’est pas le choix de la quatrième 
densité d’être visible vu la nécessité de concentration sur un complexe 
vibrationnel plutôt difficile, qui est la troisième densité dont vous faites 
l’expérience. 

12.18 INTERVIEWEUR: Est-ce qu’il y a des entités de la Confédération ou 
d’Orion qui vivent sur la Terre et qui opèrent visiblement parmi nous, 
dans notre société, à cette époque-ci?  

RA: Je suis Ra. Il n’y a d’entités d’aucun de ces groupes qui marchent 
parmi vous en cette période. Cependant, les croisés d’Orion utilisent 
deux types d’entités pour exécuter leurs ordres, dirions-nous. Le premier 
type est la forme pensée; le second, une sorte de robot. 
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12.19 INTERVIEWEUR: Pourriez-vous décrire le robot? 

RA: Je suis Ra. Le robot peut avoir l’apparence de n’importe quel autre 
être. C’est une construction. 

12.20 INTERVIEWEUR: Est-ce que ce robot est ce qui est normalement appelé 
"les hommes en noir"? 

RA: Je suis Ra. Cela est inexact. 

12.21 INTERVIEWEUR: Qui sont les "homme en noir"? 

RA: Je suis Ra. Les "homme en noir" sont un type de forme pensée 
d’entités qui ont une certaine actualité dans leur constitution. Ils ont 
certaines caractéristiques physiques qui leur sont données. Cependant, 
leur véritable nature vibrationnelle est sans caractéristiques 
vibrationnelles de troisième densité et, dès lors, ils sont capables de se 
matérialiser et dématérialiser quand cela est nécessaire.  

12.22 INTERVIEWEUR: Est-ce que tous ces hommes en noir sont utilisés par les 
croisés d’Orion? 

RA: Je suis Ra. Cela est exact. 

12.23 INTERVIEWEUR: Si un "homme en noir" devait venir me rendre visite et 
que je l’enferme dans un réduit, est-ce que je pourrais le garder, ou bien 
disparaîtrait-il? 

RA: Je suis Ra. Cela dépend du type d’entité que vous auriez attrapé. 
Vous êtes peut-être à même de percevoir une construction. La 
construction peut être conservée pendant une brève période, bien que ces 
constructions aient aussi la capacité de disparaître. La programmation de 
ces constructions rend cependant plus difficile leur contrôle à distance. 
Vous ne seriez pas capable de vous colleter avec une entité de forme 
pensée du type "homme en noir", comme vous les appelez. 

12.24 INTERVIEWEUR: Est-ce que cela irait à l’encontre de la Loi Une? Est-ce 
que je ferais une erreur en saisissant une de ces entités? 

RA: Je suis Ra. Il n’y a pas d’erreurs sous la Loi Une. 

12.25 INTERVIEWEUR: Ce que je voulais demander c’est: est-ce que je me 
polariserais plus vers le service de soi ou plus vers le service d’autrui si 
j’enfermais cette forme pensée ou construction? 
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RA: Je suis Ra. Vous pouvez considérer cette question par vous-même. 
Nous interprétons la Loi Une, mais non pas jusqu’à donner des avis.  

12.26 INTERVIEWEUR: Vous avez parlé de Missionnés. Qui sont les Missionnés? 
D’où viennent-ils? 

RA: Je suis Ra. Imaginez, si vous voulez, les sables de vos rivages. Aussi 
innombrables que les grains de sable sont les sources de l’infini 
intelligent. Quand un complexe mémoriel sociétal est parvenu à la 
complète compréhension de son désir, il peut conclure que son désir est 
le service d’autrui avec distorsion vers la main tendue, figurativement, à 
toutes les entités qui appellent à l’aide. Ces entités que vous pouvez 
nommer les Frères et Soeurs du Désarroi, se penchent vers cet appel de 
désarroi. Ces entités sont de tous les endroits de l’infinie Création et sont 
liées entre elles par le désir de servir dans cette distorsion.  

12.27 INTERVIEWEUR: Combien d’entre elles sont incarnées sur Terre 
actuellement? 

RA: Je suis Ra. Le nombre est approximatif dû à un fort influx de celles 
qui naissent actuellement à cause d’un besoin intense d’éclairer la 
vibration planétaire et aider ainsi à la moisson. Le nombre est proche de 
soixante-cinq millions.  

12.28 INTERVIEWEUR: Est-ce que la plupart d’entre elles viennent de la 
quatrième densité? Ou de quelle densité proviennent-elles? 

RA: Je suis Ra. Peu sont de quatrième densité. Le plus grand nombre de 
Missionnés, comme vous les appelez, sont de sixième densité. Le désir de 
servir doit être distordu dans la perspective d’une grande pureté de 
mental et de ce que vous pouvez appeler témérité ou bravoure, selon le 
jugement de votre complexe de distorsion. Le défi/danger pour le 
Missionné est qu’il oublie sa mission, devienne karmiquement impliqué, 
et donc précipité dans le maelström à partir duquel il s’était incarné pour 
éviter la destruction.  

12.29 INTERVIEWEUR: Que pourrait faire une de ces entités pour devenir 
karmiquement impliquée? Pourriez-vous donner un exemple? 

RA: Je suis Ra. Une entité qui agit consciemment de manière non 
aimante dans ses actions avec d’autres êtres peut devenir karmiquement 
impliquée. 
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12.30 INTERVIEWEUR: Est-ce que beaucoup de ces Missionnés ont des 

problèmes physiques dans cette situation de troisième densité?  

RA: Je suis Ra. Vu la variation extrême entre les distorsions vibratoires de 
troisième densité et celles de densités plus denses, si vous voulez, les 
Missionnés ont en règle générale certaines formes de handicap, des 
difficultés, ou un sentiment d’aliénation qui est sévère. Les plus 
communes de ces difficultés sont l’aliénation, la réaction à l’encontre de 
la vibration planétaire par des troubles de la personnalité, comme vous 
les nommeriez, et des maladies du complexe corps indiquant une 
difficulté d’ajustement aux vibrations planétaires, comme des allergies, 
ainsi que vous les appelleriez. 

12.31 INTERVIEWEUR: Existe-t-il un moyen, pour ces Missionnés, de se guérir 
par eux-mêmes de leurs troubles physiques? 

RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière question complète de ce 
temps/espace. 

La distorsion d’auto-guérison s’effectue au travers de la réalisation de 
l’infini intelligent à l’intérieur de nous. Celle-ci est bloquée, d’une 
certaine façon, chez ceux qui ne sont pas parfaitement équilibrés dans des 
complexes corporels. Le blocage varie d’entité à entité. Il faut une prise 
de conscience de la nature spirituelle de la réalité, si vous voulez, et le 
déversement correspondant de cette réalité dans le complexe individuel 
mental/corps/esprit, pour qu’une guérison ait lieu.  

Nous allons prendre cet instrument pour exemple. Les parties de son 
mal, ainsi que vous appelez ce complexe de distorsion, qui peuvent être 
améliorées en équilibre sont dues principalement à un blocage du centre 
du rayon indigo ou centre pinéal d'énergie. Ce centre reçoir l'énergie 
intelligente de toutes les sources légitimes au sein de la Création Une; 
c'est-à-dire légitimes dans cette distorsion ou illusion de troisième 
densité. Lorsqu'il n'y a pas de blocage, ces énergies se déversent ou 
coulent dans le complexe mental/corps/esprit, perfectionnement 
moment après moment le complexe corps de l'individu. 

Cet instrument fait aussi l'expérience d'une certaine distorsion du centre 
énergétique de rayon vert, que vous pouvez appeler le centre du cœur. Il 
est trop ouvert à cause d'une distorsion de désir intense de la part de ce 
complexe mental/corps/esprit vers le Service d'autrui ou, comme vous 
pouvez le nommer, l'amour universel. Cette entité se dépense dès lors 
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sans égard pour ses réserves de distorsion du complexe 
mental/corps/esprit par rapport à ce que vous appelez force ou énergie. 
Cette distorsion est due principalement au blocage du rayon indigo. 
Ainsi que nous l'avons déjà dit, la distorsion de malentendu de 
l'instrument qui est responsable de ce blocage est l'orientation 
fondamentale vers une conviction de manque de mérite. La distorsion de 
manque de mérite bloque le libre flux d'énergie intelligente.  

Le septième rayon ou rayon violet est intact, celui-ci étant non seulement 
un récepteur d'énergie mais aussi le total des niveaux vibratoires de 
l'individu. Les autres centres énergétiques sont également très clairs. La 
solution pour soigner dans ce cas est un acte qui mettra en pratique la 
compréhension paisible dans la distorsion d'humilité que l'entité fait un 
avec le Créateur, et donc est parfaite et non séparée. Dans chacun des cas 
de ce que vous appelleriez de la mauvaise santé, un ou plusieurs de ces 
centres énergétiques est bloqué. L'intelligence du complexe 
mental/corps/esprit a donc besoin d'être alertée soit par le 'soi' en tant 
que soigneur, soit par le catalyseur d'un autre guérisseur, ainsi que nous 
l'avons dit précédemment.  

Y a-t-il une brève question avant que nous clôturions cette séance? 

12.32 INTERVIEWEUR: Vous est-il possible de nous dire si l’un ou l’autre de 
nous trois est/sont un/des Missionné(s)?  

RA: Je suis Ra. En scannant chacun des complexes mental/corps/esprit 
présents, nous trouvons déjà une complète certitude de cette occurrence 
et, dès lors, ne voyons pas d’inconvénient à récapituler cette occurrence. 
Chacun de ceux qui sont présents ici sont (sic) des Missionnés 
poursuivant une mission si vous voulez. 

12.33 INTERVIEWEUR: Merci. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire 
pour accroître le confort de l’instrument? 

RA: Je suis Ra. Nous vous demandons de réaligner l’objet sur lequel sont 
déposés les symboles. Ce n’est pas une distorsion importante pour une 
seule séance, mais vous trouverez en mesurant l’assemblage entier que 
l’endroit de repos est éloigné de 1,4° de l’alignement correct, l’endroit de 
repos éloigné de 0,5 degré supplémentaire par rapport à l’orientation 
adéquate. Ne vous préoccupez pas de ceci dans le présent de ce nexus 
d’espace/temps, mais ne laissez pas subsister ces distorsions pendant une 
longue période, sans quoi le contact serait graduellement altéré. 
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Je suis Ra. Je vous laisse dans l’amour et la lumière du Créateur infini 
unique. Allez et réjouissez-vous dans la puissance et la paix du Créateur 
unique. Adonai. 
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Séance 13  
29 janvier 1981 

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

13.1 RA: Tout d’abord je voudrais vous demander de m’excuser de poser tant 
de questions stupides pendant que je cherche ce que nous devrions faire. 
Je considère que ce que nous faisons est un grand honneur et privilège, et 
aussi d’être d’humbles messagers de la Loi Une. Je crois à présent que la 
manière de préparer ce livre est de commencer au début de la 
CréationCréation et suivre l’évolution de l’homme sur Terre, tout en 
recherchant à tout moment comment la Loi Une a été utilisée. Je 
voudrais aussi donner pour titre à ce livre The Law of One (La Loi Une), 
et je voudrais citer comme auteur 'Ra'. Seriez-vous d’accord avec cela?  

RA: Je suis Ra. Votre demande n’est pas claire. Voudriez-vous s’il vous 
plaît citer comme des demandes séparées chaque domaine, d’accord? 

13.2 INTERVIEWEUR: Premièrement, je voudrais commencer au début de la 
Création, aussi loin que nous pourrons remonter, et suivre le 
développement de l’homme jusqu’au temps présent. Est-ce acceptable? 

RA: Je suis Ra. Ceci est complètement votre 
discernement/compréhension/décision. 

13.3 INTERVIEWEUR: Deuxièmement, je voudrais intituler le livre The Law of 
One, auteur 'Ra'. Est-ce que c’est acceptable? 

RA: Je suis Ra. Le titre du livre est acceptable. La composition en 
provenance du complexe vibratoire sonore Ra est, dans notre distorsion 
de compréhension, incomplète: nous sommes des messagers.  

13.4 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous dire alors qui devrait être l’auteur du livre? 

RA: Je suis Ra. Je peux seulement demander que si votre 
discernement/compréhension suggère l’utilisation du complexe vibratoire 
sonore, Ra, la phrase: «An humble messenger of the Law of One» (Un 
humble messager de La Loi Une) soit ajoutée. 
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13.5 INTERVIEWEUR: Merci. Pouvez-vous me parler de la première chose 

connue dans la Création? 

RA: Je suis Ra. La première chose connue dans la Création est l’infini. 
L’infini est Création.  

13.6 INTERVIEWEUR: De cet infini doit donc provenir ce que nous 
expérimentons comme la Création. Quelle a été l’étape suivante, ou le 
développement suivant?  

RA: Je suis Ra. L’infini a pris conscience. Cela a été l’étape suivante. 

13.7 INTERVIEWEUR: Après ceci, qu’est-ce qui est advenu ensuite? 

RA: Je suis Ra. La prise de conscience a mené à la focalisation de l’infini 
en infinie énergie. Vous avez nommé cela par divers complexes 
vibrationnels sonores, le plus commun à vos oreilles étant 'Logos' ou 
'Amour'. Le Créateur est la focalisation de l’infini en un principe ayant 
pris conscience ou étant conscient, nommé par nous (de manière à ce 
que nous approchions au prèsde la compréhension/apprentissage dans 
votre langage): "infini intelligent". 

13.8 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous dire quelle est l’étape suivante? 

RA: Je suis Ra. L’étape suivante est toujours, dans ce nexus 
d’espace/temps de votre illusion, en train de poursuivre sa progression 
comme vous pouvez le voir dans votre illusion. L’étape suivante est une 
infinie réaction au principe créateur qui suit la Loi Une dans une de ses 
distorsions primales: la liberté de volonté. Ainsi, de très, très nombreuses 
dimensions, en nombre infini, sont possibles. L’énergie voyage à partir de 
l’infini intelligent en premier lieu à cause du déferlement d’une force 
créatrice randomisée, celle-ci créant ensuite des modèles qui, en style 
holographique, apparaissent comme la Création tout entière, 
indépendamment de la direction ou de l’énergie explorée. Ces modèles 
d’énergie commencent alors à réguler leurs propres, dirons-nous, rythmes 
et champs d’énergie locaux, créant ainsi des dimensions et des univers. 

13.9 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous alors me dire comment la galaxie et les 
systèmes planétaires ont été formés? 

RA: Je suis Ra. Vous devez imaginer un grand saut de pensée dans cette 
demande, car au stade de la dernière demande les univers, comme vous 
dites, physiques, ne sont pas encore nés.  
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Les énergies ont voyagé en modèles de plus en plus intelligents jusqu’à ce 
que l’individualisation de diverses énergies émanant du principe créateur 
de l’infini intelligent soit devenue telle qu’elles soient des co-Créateurs. 
C’est ainsi que ce qui est appelé "matière physique" a commencé. Le 
concept de la lumière est capital pour saisir ce grand saut de pensée car 
cette distorsion vibrationnelle de l’infini est la pierre sur laquelle est 
construite ce qui est connu comme la matière, la lumière étant 
intelligente et pleine d’énergie, étant ainsi la première distorsion de 
l’infini intelligent qui a été appelé par le principe créateur.  

Cette lumière d’amour a été faite de manière à avoir dans ses occurrences 
d’actualité6 certaines caractéristiques, parmi lesquelles l’entier infini 
paradoxalement décrit par la ligne droite, comme vous l’appelleriez. Ce 
paradoxe est responsable de la forme des diverses entités d’illusion 
physique que vous appelez systèmes solaires, galaxies, et planètes à 
révolution et tendant au lenticulaire.  

13.10 INTERVIEWEUR: Je pense que j’ai fait une erreur en devançant le 
processus que vous étiez en train de décrire. Serait-il utile de combler ce 
grand fossé dû à l’erreur que j’ai faite? 

RA: Je suis Ra. J’ai essayé de combler le fossé. Mais vous pouvez me 
questionner de toute manière que vous estimez appropriée.  

13.11 INTERVIEWEUR: En prenant la question juste avant celle que j’ai posée à 
propos des galaxies et planètes, me dire quelle a été l’étape suivante à 
partir de là? 

RA: Je suis Ra. Les étapes, comme vous les appelez, sont, au moment de 
la question, simultanées et infinies. 

13.12 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire comment l’infini intelligent est 
devenu, dirons-nous (j’ai du mal avec la langue), comment l’infini 
intelligent est devenu individualisé à partir de lui-même? 

RA: Je suis Ra. Ceci est une question appropriée.  

L’infini intelligent a discerné un concept. Ce concept a été discerné 
comme étant liberté de volonté de prise de conscience. Ce concept est la 
finitude. Cela a été le paradoxe premier et primal ou distorsion de la Loi 
Une. Ainsi, l’infini intelligent s’est investi dans une exploration de la 

6 Original: ‘beingness’ (NdT) 
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multiplicité. Etant donné les infinies possibilités de l’infini intelligent, il 
n’y a pas de fin à la multiplicité. L’exploration est dès lors libre de se 
poursuivre dans un éternel présent. 

13.13 INTERVIEWEUR: Est-ce que la galaxie dans laquelle nous nous trouvons a 
été créée par l’intelligence infinie, ou bien a-t-elle été créée par une 
portion de l’intelligence infinie?  

RA: Je suis Ra. La galaxie et toutes les autres choses matérielles dont vous 
avez conscience sont des produits de portions individualisées de l’infini 
intelligent. Chaque exploration commencée a, à son tour, trouvé son 
point de focalisation et est devenue co-Créateur. En utilisant l’infini 
intelligent chaque portion a créé un univers et en permettant aux 
rythmes du libre choix de circuler, en jouant avec le spectre infini des 
possibilités, chaque portion individualisée est devenue un canal de 
transmission pour l’amour/lumière vers ce que vous pourriez appeler 
l’énergie intelligente, créant ainsi les Lois naturelles de chaque univers 
particulier.  

Chaque univers, à son tour, s’est individualisé en un point de focalisation 
devenant à son tour un co-Créateur et permettant de poursuivre la 
diversité, créant ainsi de nouvelles énergies intelligentes régulant ou 
suscitant l’apparition de Lois naturelles dans les modèles vibrationnels de 
ce que vous appelleriez un système solaire. Ainsi, chaque système solaire a 
son propre, dirons-nous système coordonné local de lois naturelles 
illusoires. Il doit être compris que chaque portion, si petite soit-elle, de 
toute densité ou modèle illusoire contient, comme dans une image 
holographique, le Créateur unique qui est l’infini. C’est ainsi que tout 
commence et finit par un mystère.  

13.14 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire comment l’infini individualisé a 
créé notre galaxie et si c’est la même portion qui a créé notre système 
planétaire et, dans l’affirmative, comment cela s’est-il produit? 

RA: Je suis Ra. Nous avons peut-être mal perçu votre demande. Nous 
étions sous la distorsion/impression que nous avions répondu à cette 
demande particulière. Voulez-vous reformuler la demande? 

13.15 INTERVIEWEUR: Je me demande si le système planétaire dans lequel nous 
nous trouvons maintenant a été créé en entier en une fois, ou si notre 
Soleil a été créé en premier et les planètes ensuite.  
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RA: Je suis Ra. Le processus, dans votre illusion, se déroule du plus grand 
vers le plus petit. Ainsi, le co-Créateur, en individualisant la galaxie, a 
créé des modèles d’énergie qui se sont ensuite focalisés en des foyers 
multiples d’autres prises de conscience conscientes de l’infini intelligent. 
C’est ainsi que le système solaire dans lequel vous expérimentez 
l’habitation a ses propres modèles, rythmes et lois naturelles qui lui sont 
uniques. Cependant, la progression se fait depuis l’énergie spiralante de 
la galaxie vers l’énergie spiralante solaire, vers l’énergie spiralante 
planétaire, vers les circonstances expérientielles d’énergie spiralante qui 
initie la première densité de prise de conscience de la conscience des 
entités planétaires. 

13.16 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me parler de cette première densité 
d’entités planétaires? 

RA: Je suis Ra. Chaque étape récapitule l’infini intelligent dans sa 
découverte de la prise de conscience. Dans un environnement planétaire 
tout commence dans ce que vous appelleriez le chaos, l’énergie non 
dirigée, et l’aléatoire dans son infinitude. Lentement, selon vos termes de 
compréhension, il se forme un foyer de conscience de soi. C’est ainsi que 
fonctionne le Logos. La lumière arrive pour former l’obscurité, en 
suivant les modèles et rythmes vibratoires du co-Créateur, construisant 
ainsi un certain type d’expérience. Ceci commence avec la première 
densité, qui est la densité de la conscience, la vie minérale et aquatique 
sur la planète apprenant du feu et du vent la conscience de l’être. Ceci est 
la première densité.  

13.17 INTERVIEWEUR: Comment cette première densité progresse-t-elle ensuite 
vers une plus grande prise de conscience? 

RA: Je suis Ra. L’énergie spiralante, qui est la caractéristique de ce que 
vous appelez 'lumière', se déplace en ligne droite spiralante, donnant 
ainsi aux spirales un inévitable vecteur vers le haut, vers une actualité 
plus complète en ce qui concerne l’infini intelligent. Ainsi, l’actualité de 
première dimension tend vers les leçons de deuxième densité d’un type 
de prise de conscience qui inclut la croissance au lieu de la dissolution ou 
le changement aléatoire.  

13.18 INTERVIEWEUR: Pourriez-vous définir ce que vous entendez par 
croissance? 
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RA: Je suis Ra. Figurez-vous, si vous voulez, la différence entre la vie 
minérale ou aquatique de première vibration, et les êtres de deuxième 
densité inférieure, qui commencent à se déplacer autour et sur son 
actualité. Ce mouvement est la caractéristique de la deuxième densité, 
l’inclination à la lumière et la croissance.  

13.19 INTERVIEWEUR: Par inclination à la lumière qu’entendez-vous? 

RA: Je suis Ra. Un exemple très simpliste de croissance de deuxième 
densité inclinant à la lumière est celui de la feuille qui se tend vers la 
source de lumière.  

13.20 INTERVIEWEUR: Y a-t-il une quelconque différence physique entre 
première et deuxième densité? Par exemple, si je pouvais voir côte à côte 
une planète de première densité et une planète de deuxième densité, dans 
ma condition présente, est-ce que je les verrais toutes les deux? Est-ce 
qu’elles seraient toutes deux physiques pour moi? 

RA: Je suis Ra. C’est exact. L’octave complète de vos densités serait 
clairement visible si les densités quatre à sept ne choisissaient pas de ne 
pas être visibles.  

13.21 INTERVIEWEUR: Alors comment est-ce que la deuxième densité progresse 
vers la troisième?  

RA: Je suis Ra. La deuxième densité aspire à la troisième densité qui est la 
densité de la conscience de soi ou prise de conscience de soi. Cette 
inclination a lieu par l’intermédiaire des formes de deuxième densité qui 
sont investies par des êtres de troisième densité ayant une identité dans la 
mesure où elles deviennent des complexes mental/corps conscients de soi, 
devenant ainsi des complexes mental/corps/esprit et entrant en troisième 
densité, la première densité où il y a conscience de l’esprit.  

13.22 INTERVIEWEUR: Quel est le niveau de densité de notre planète Terre en 
ce moment? 

RA: Je suis Ra. La sphère sur laquelle vous vous trouvez est de troisième 
densité dans son actualité de complexes mental/corps/esprit. Elle est 
maintenant dans un continuum espace/temps de quatrième densité. Cela 
provoque une moisson plutôt difficile.  

13.23 INTERVIEWEUR: Comment une planète de troisième densité devient-elle 
une planète de quatrième densité? 
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RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière question complète. 

La quatrième densité est, comme nous l’avons dit, aussi régulière dans 
son approche que le marteau de l’horloge qui frappe l’heure. 
L’espace/temps de votre système solaire a permis à cette sphère planétaire 
de spiraler vers l’espace/temps d’une configuration vibrationnelle 
différente. Ceci a pour effet que la sphère planétaire est à même d’être 
moulée par ces nouvelles distorsions. Cependant, les formes pensées de 
vos peuples pendant cette période de transition sont telles que les 
complexes mental/corps/esprit, tant des individus que des sociétés, sont 
éparpillés dans tout le spectre au lieu d’être devenus capables de saisir 
l’aiguille, dirons-nous, et de pointer la boussole dans une direction.  

Ainsi, l’entrée dans la vibration de l’amour, parfois appelée par vos 
peuples la vibration de la compréhension, n’est pas effective pour votre 
complexe sociétal présent. Dès lors, la moisson sera telle que beaucoup 
répéteront le cycle de troisième densité. Les énergies de vos Missionnés, 
de vos instructeurs, et de vos adeptes en ce moment, sont toutes orientées 
vers une augmentation de la moisson. Cependant, il y en a peu à 
moissonner. 

13.24 INTERVIEWEUR: Je voudrais vous demander de m’excuser de poser parfois 
des questions inappropriées. Il est parfois difficile de poser précisément la 
bonne question. Je ne veux pas revenir sur un terrain que nous avons 
déjà couvert. Je remarque que cette période est légèrement plus courte 
que les séances de travail précédentes. Y a-t-il une raison à cela?  

RA: Je suis Ra. L’énergie vitale de cet instrument est plutôt faible. 

13.25 INTERVIEWEUR: Je déduis de cela que ce serait une bonne idée de ne pas 
avoir une autre séance aujourd’hui. Est-ce exact?  

RA: Je suis Ra. C’est bien d’avoir une séance plus tard s’il est acceptable 
que nous surveillions cet instrument et cessions de l’utiliser quand il 
devient faible en matériau dans lequel nous puisons. Nous ne voulons 
pas épuiser cet instrument.  

13.26 INTERVIEWEUR: Ceci est toujours acceptable pour n’importe quelle 
séance. Je vais poser ma dernière question. Est-ce que nous pouvons faire 
quelque chose pour augmenter le confort de cet instrument ou aider à 
cette communication?  
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RA Je suis Ra. C’est bien. Chacun est extrêmement consciencieux. 
Poursuivez ainsi?  

13.27 INTERVIEWEUR: Tom Flaherty sera ici ce soir et nous assistera lors de la 
séance du soir. Est-ce que cela convient? 

RA: Je suis Ra. C'est bien. 

Je suis Ra. Je vous laisse dans l’amour et la lumière du Créateur infini 
unique. Allez et réjouissez-vous dans la puissance et la paix du Créateur 
unique. Adonai. 
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Séance 14  
29 janvier 1981 

14.0 RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l’amour et la lumière du Créateur 
infini. Nous communiquons maintenant. 

14.1 INTERVIEWEUR: En relisant le travail de ce matin j’ai pensé qu’il pourrait 
être utile d’approfondir certaines choses. Vous avez dit que la deuxième 
densité tend vers la troisième densité, qui est la densité de la conscience 
de soi ou de la prise de conscience de soi. Cette inclination est due au fait 
que des formes de deuxième densité sont investies par des êtres de 
troisième densité. Pourriez-vous expliquer ce que vous entendez par là? 

RA: Je suis Ra. Tout comme vous mettriez un vêtement, ainsi vos êtres 
de troisième densité investissent ou revêtent certains êtres de deuxième 
densité de conscience de soi. Ceci est souvent effectué au travers de 
l’opportunité de ce que vous appelez les animaux domestiques. Cela a 
également été effectué par divers autres moyens d’investissement. Ceux-ci 
comprennent de nombreux complexes de pratiques religieuses qui 
personnifient et envoient de l’amour vers divers êtres naturels de 
deuxième densité dans leur forme de groupe. 

14.2 INTERVIEWEUR: Quand cette Terre était de deuxième densité, comment 
les êtres de deuxième densité ont-ils été investis? 

RA: Je suis Ra. Il n’y a pas eu ce type d’investissement tel quel, mais le 
simple investissement de troisième densité qui est la ligne de lumière en 
spirale appelant à une distorsion vers le haut, de densité à densité. Le 
processus est plus long quand il n’y a pas d’investissement de la part 
d’êtres incarnés de troisième densité. 

14.3 INTERVIEWEUR: Alors quelle était la forme de deuxième densité — quelle 
était son apparence— qui est devenue l’homme Terrien dans la troisième 
densité? A quoi ressemblait-il en deuxième densité?  

RA: Je suis Ra. La différence entre formes corporelles de deuxième et de 
troisième densité aurait été peu marquée dans de nombreux cas. Dans le 
cas de votre sphère planétaire, le processus a été interrompu par ceux qui 
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se sont incarnés ici depuis la sphère planétaire que vous nommez Mars. 
Elles ont été ajustées par altération génétique et, dès lors, il y a eu 
certaines différences d’une variété très significative plutôt qu’une 
élévation progressive des formes bipèdes de votre niveau de deuxième 
densité vers le niveau de troisième densité. Cela n’a rien à voir avec le 
placement de l’âme. Cela ne concerne que les circonstances de l’influx de 
ceux de cette culture. 

14.4 INTERVIEWEUR: Je comprends, de ce qui a été dit précédemment, que 
cela s’est produit il y a 75.000 années. C’est alors qu’a commencé notre 
processus d’évolution de troisième densité. Pouvez-vous me faire le récit 
–en soulignant les points de développement survenus, dirais-je, au cours 
de ces 75 000 années— de tout moment auquel il y a eu contact pour 
aider à ce développement?  

RA: Je suis Ra. La première tentative, pour aider vos peuples, a eu lieu il 
y a 75 000 ans. Cette tentative d’il y a 75 000 de vos années a été décrite 
par nous précédemment. La tentative suivante a eu lieu il y a 
approximativement 58 000 de vos années et s’est poursuivie sur une 
longue période selon vos mesures, avec ceux de Mu comme vous 
nommez cette race ou complexe sociétal mental/corps/esprit. La tentative 
suivante a été longue à survenir et s’est produite il y a approximativement 
13 000 de vos années, lorsque de l’information intelligente a été offerte à 
ceux de l’Atlantide, cela étant ce même type de guérison et de travail sur 
cristaux dont nous avons parlé précédemment. La tentative suivante a eu 
lieu il y a 11 000 de vos années. Ce sont là des approximations, car nous 
ne sommes pas tout à fait à même de manipuler votre système de mesure 
du continuum espace/temps. Cela a eu lieu dans ce que vous appelez 
l’Egypte, et de cela nous avons aussi déjà parlé. Les mêmes êtres qui sont 
venus avec nous sont revenus environ 3 500 années plus tard afin de 
tenter de venir une nouvelle fois en aide au complexe sociétal 
mental/corps/esprit d’Amérique du Sud. Cependant, les pyramides de ces 
cités n’ont pas été utilisées de manière appropriée.  

C’est pourquoi cela n’a pas été plus loin. Il y a eu un atterrissage il y a 
approximativement 3.000 de vos années, aussi dans votre Amérique du 
Sud comme vous l’appelez. Il y a eu quelques tentatives de venir en aide 
à vos peuples il y a approximativement 2 300 ans, dans la région de 
l’Egypte. Pendant la partie restante du cycle nous n’avons jamais quitté 
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votre cinquième dimension, et nous travaillons tout au long de ce dernier 
cycle mineur à préparer à la moisson. 

14.5 INTERVIEWEUR: Est-ce que la visite en Egypte d’il y a 11 000 ans a été la 
seule au cours de laquelle vous avez réellement parcouru la Terre? 

RA: Je suis Ra. Je comprends votre question comme étant déformée dans 
la direction du soi plutôt que d’autrui. Nous, du complexe vibratoire 
sonore Ra, avons marché parmi vous seulement à cette époque. 

14.6 INTERVIEWEUR: J’ai compris de ce que vous avez dit au cours d’une 
séance précédente, que les pyramides ont été construites pour entourer la 
Terre. Combien de pyramides ont-elles été construites? 

RA: Je suis Ra. Il y a six pyramides d’équilibrage et cinquante-deux autres 
construites pour guérison complémentaire et travail d’initiation parmi 
vos complexes sociétaux de mental/corps/esprit. 

14.7 INTERVIEWEUR: Qu’est-ce qu’une pyramide d’équilibrage?  

RA: Je suis Ra. Imaginez, si vous voulez, les nombreux champs de force 
de la Terre dans leur réseau géométriquement précis. Les énergies 
affluent dans les plans terrestres, comme vous les appelleriez, depuis des 
points magnétiquement déterminés. A cause des distorsions croissantes 
des formes pensées en ce qui concerne la compréhension de la Loi Une, il 
a été constaté que toute la planète avait un potentiel de déséquilibre. Les 
structures pyramidales d’équilibrage ont été chargées de cristaux qui ont 
attiré l’équilibre approprié depuis les forces d’énergie affluant dans les 
divers centres géométriques d’énergie électromagnétique qui entourent et 
donnent forme à la sphère planétaire. 

14.8 INTERVIEWEUR: Je vais faire un synopsis et vous me direz si c’est correct. 
Toutes ces visites depuis ces derniers 75 000 ans ont eu pour objectif de 
donner aux gens de la Terre une compréhension de la Loi Une, leur 
permettant ainsi de progresser vers le haut en passant par les quatrième, 
cinquième, et sixième densités. Cela devait être un service rendu à la 
Terre. Les pyramides ont également été utilisées pour offrir la Loi Une à 
leur propre façon. Pour les pyramides d’équilibrage, je ne suis pas trop 
sûr. Ai-je raison jusqu’ici? 

RA: Je suis Ra. Vous avez raison dans les limites de la précision permise 
par la langue.  
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14.9 INTERVIEWEUR: Est-ce que la pyramide d’équilibrage a empêché la Terre 

de changer son axe? 
RA: Je suis Ra. Cette demande n’est pas claire. Veuillez reformuler. 

14.10 INTERVIEWEUR: Est-ce que l’équilibrage concerne l’individu qui est initié 
dans la pyramide, ou bien est-ce qu’il se rapporte à l’équilibrage physique 
de la Terre sur son axe dans l’espace? 
RA: Je suis Ra. Les structures pyramidales d’équilibrage pouvaient et ont 
été utilisées pour l’initiation individuelle. Cependant, l’usage de ces 
pyramides était aussi destiné à l’équilibrage du réseau énergétique 
planétaire. Les autres pyramides ne sont pas placées correctement pour la 
guérison de la Terre, mais bien pour la guérison de complexes 
mental/corps/esprit. Il est venu à notre attention que votre densité a été 
déformée vers ce qui est appelé par notre distorsion/compréhension de la 
troisième densité un processus de vieillissement prématuré. Nous 
essayions d'aider en donnant aux complexes mental/corps/esprit de 
troisième densité sur votre sphère planétaire plutôt un continuum 
temps/espace, un seul modèle d’incarnation, afin d’avoir une opportunité 
plus grande d’apprendre/enseigner les Lois ou Moyens de la distorsion 
primale de la Loi Une, qui est l’Amour. 

14.11 INTERVIEWEUR: Je vais parler et vous me direz si ce que je dis est correct. 
Les pyramides d’équilibrage devaient permettre ce que nous appelons 
une augmentation de la durée de vie des entités d’ici de manière à ce 
qu’elles acquièrent davantage de sagesse de la Loi Une pendant qu’elles 
sont dans le physique au cours d’une période. Est-ce exact?  

RA: Je suis Ra. C’est exact. Cependant, les pyramides non nommées par 
nous selon le complexe vibratoire sonore "pyramides d’équilibrage", 
étaient plus nombreuses et utilisées exclusivement dans le but cité, et 
l’enseignement/apprentissage des guérisseurs pour charger et activer ces 
processus. 

14.12 INTERVIEWEUR: George Van Tassel a construit une machine dans notre 
désert de l’Ouest, appelée un intégratron. Est-ce que cette machine 
fonctionnerait pour augmenter la durée de vie? 
RA: Je suis Ra. La machine est incomplète et ne fonctionnera pas dans le 
but cité plus haut. 
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14.13 INTERVIEWEUR: Qui a donné à George les informations concernant la 

manière de la construire?  
RA: Je suis Ra. Il y a eu deux contacts qui ont donné à l’entité du 
complexe vibratoire sonore George, ces informations. L’un était de la 
Confédération, le deuxième était du groupe d’Orion. La Confédération a 
dû trouver la distorsion vers le non-contact à cause de l’altération des 
schémas vibrationnels du complexe mental de celui qui est nommé 
George. Ainsi le groupe d’Orion a utilisé cet instrument; cependant, cet 
instrument, bien que désorienté, était un complexe mental/corps/esprit 
dévoué du fond du coeur au service d’autrui, de sorte que le pire, dirons-
nous, qui pouvait être fait était de discréditer cette source.  

14.14 INTERVIEWEUR: Est-ce qu’il serait de quelque utilité pour les gens de 
cette planète d’achever cette machine à présent? 

RA: Je suis Ra. La moisson se fait maintenant. Il n’y a pas, en ce 
moment, de raisons d’inclure des efforts selon ces distorsions vers la 
longévité, mais bien plutôt d’encourager des distorsions vers la recherche 
du coeur du soi, car c’est ce qui réside clairement dans l’énergie du rayon 
violet qui déterminera la moisson de chaque complexe 
mental/corps/esprit. 

14.15 INTERVIEWEUR: Pour en revenir au début, à cette période de 75 000 
années, il y a eu une moisson 25 000 ans après le début, ce qui serait il y 
a 50 000 ans. Pouvez-vous me dire combien ont été moissonnés à cette 
époque? 

RA: Je suis Ra. La moisson a été aucun.  
14.16 INTERVIEWEUR: Il n’y a pas eu de moisson? Et il y a 25 000 ans? 

RA: Je suis Ra. Une moisson a commencé à se faire dans la dernière 
partie, ainsi que vous mesurez le temps/espace, du deuxième cycle, avec 
des individus trouvant le passage vers l’infini intelligent. La moisson de 
cette époque, bien que très faible, a été des entités d’une distorsion 
extrême vers le service aux entités qui devaient maintenant répéter le 
cycle majeur. Ces entités, dès lors, sont restées en troisième densité, mais 
elles auraient pu, à tout nexus de moment/présent, quitter cette densité 
par l’utilisation de l’infini intelligent. 
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14.17 INTERVIEWEUR: Lors de la moisson d’il y a 25 000 ans, les entités qui 

auraient pu être moissonnées pour la quatrième densité ont alors choisi 
de rester ici au service de cette population planétaire-ci. Est-ce exact? 

RA: Je suis Ra. C’est exact. Ainsi, il n’y a pas eu de moisson, mais il y a 
eu des entités moissonnables, qui vont choisir leur manière d’entrer dans 
la quatrième dimension. 

14.18 INTERVIEWEUR: Alors, pendant ces derniers 2.300 ans vous avez travaillé 
à créer une moisson aussi grande que possible à la fin du cycle total de 
75 000 ans. Pouvez-vous dire, par rapport à la Loi Une, pourquoi vous 
faites cela?  

RA: Je suis Ra. Je parle pour le complexe mémoriel sociétal nommé Ra. 
Nous sommes venus parmi vous pour vous aider. Nos efforts de service 
ont été pervertis. Notre désir est dès lors d’éliminer autant que possible 
les distorsions provoquées par ceux qui interprètent mal nos 
informations et nos conseils. La cause générale du service tel qu’offert par 
la Confédération est celle de la distorsion primale de la Loi Une, qui est 
le service. L’Etre unique de la Création est comme un corps, si vous 
voulez bien accepter cette analogie de troisième densité. Ignorerions-nous 
une douleur à la jambe? Une contusion sur la peau? Une coupure qui 
suppure? Non. On n’ignore pas un appel. Nous, les entités du désarroi, 
avons choisi comme notre service de tenter de guérir le désarroi que nous 
qualifions d’analogue aux douleurs d’un complexe/distorsion de corps 
physique. 

14.19 INTERVIEWEUR: De quel niveau de densité est Ra? 

RA: Je suis Ra. Je suis de sixième densité, avec une forte recherche de la 
septième densité. La moisson pour nous ne sera qu’approximativement 
dans deux et demi millions de vos années, et c’est notre désir d’être prêts 
pour la moisson qui s’approche de notre continuum d’espace/temps. 

14.20 INTERVIEWEUR: Et vous vous apprêtez à cette moisson par le service que 
vous pouvez offrir. Est-ce exact? 

RA: Je suis Ra. C’est exact. Nous offrons la Loi Une, la résolution de 
paradoxes, l’équilibrage de l’amour/lumière et de la lumière/amour.  

14.21 INTERVIEWEUR: Quelle est la longueur d’un de vos cycles? 
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RA: Je suis Ra. Un de nos cycles compte jusqu’à 75 millions de vos 
années. 

14.22 INTERVIEWEUR: 75 millions d’années? 
RA: Je suis Ra. C’est cela. 

14.23 INTERVIEWEUR: Dans votre service du don de la Loi Une, travaillez-vous 
avec d’autres planètes que la Terre en ce moment, ou juste la Terre?  

RA: Je suis Ra. Nous travaillons seulement avec cette sphère planétaire en 
ce moment. 

14.24 INTERVIEWEUR: Vous avez dit que vous aviez été appelés par 352 000 
entités de la Terre. Est-ce que cela signifie que c’est ce nombre qui va 
comprendre et accepter la Loi Une? 

RA: Je suis Ra. Nous ne pouvons pas estimer l’exactitude de votre 
affirmation car ceux qui appellent ne sont pas dans chaque cas à même 
de comprendre la réponse à leur appel. En outre, ceux qui n'ont pas 
appelé plus tôt peuvent, au prix d’un grand traumatisme, découvrir les 
réponses à l’appel quasiment en même temps que leur appel tardif. Il n’y 
a pas de temps/espace dans l’appel. C’est pourquoi, nous ne pouvons pas 
estimer le nombre de vos complexes mental/corps/esprit qui, dans votre 
continuum/distorsion d’espace/temps vont entendre et comprendre.  

14.25 INTERVIEWEUR: Comment accomplissez-vous normalement votre service 
de don de la Loi Une? Comment avez-vous fait cela ces derniers 2 300 
ans? Comment avez-vous normalement donné ceci aux gens de la Terre?  

RA: Je suis Ra. Nous avons utilisé des canaux comme celui-ci, mais dans 
la plupart des cas les canaux se sentent inspirés par des rêves et des visions 
sans être conscients, sans avoir conscience, de notre identité ou existence. 
Ce groupe-ci a été formé de manière accentuée à reconnaître un tel 
contact. Cela rend ce groupe capable de prendre conscience d’une source 
focale ou vibrationnelle d’informations.  

14.26 INTERVIEWEUR: Quand vous contactez des entités dans leurs rêves et 
autrement, ces entités ont d’abord cherché dans la direction de la Loi 
Une. Est-ce exact? 

RA: Je suis Ra. Cela est exact. Par exemple, les entités de la nation Egypte 
étaient dans un état de panthéisme, comme vous pourriez appeler la 
distorsion vers un culte séparé de diverses portions du Créateur. Nous 
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avons été à même d’entrer en contact avec quelqu’un dont l’orientation 
était vers le Un.  

14.27 INTERVIEWEUR: Je suppose qu’à mesure que le cycle s’achève et que des 
inconvénients se manifestent, il y aura des entités qui se mettront à 
chercher ou qui seront catalysées vers la recherche, à cause du 
traumatisme, et qui recevront alors vos paroles télépathiquement ou par 
écrit comme ce livre. Est-ce exact?  

RA: Je suis Ra. Vous avez raison, mais en comprenant que les 
inconvénients ont commencé. 

14.28 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire qui a été responsable de la 
transmission du livre Oahspe? 
RA: Je suis Ra. Ceci a été transmis par un du statut de complexe 
mémoriel sociétal de la Confédération dont l’idée, telle qu’offerte au 
Conseil, était d’utiliser une partie de l’histoire physique connue de ce qui 
est appelé des religions ou distorsions religieuses de votre cycle afin de 
voiler et de partiellement dévoiler des aspects ou distorsions primales de 
la Loi Une. Tous les noms peuvent être considérés avoir été créés pour 
leurs caractéristiques vibrationnelles. Les informations qui y sont 
enfouies concernent une compréhension plus profonde de l’amour et de 
la lumière, et des tentatives de définition de l’intelligence infinie par 
l’intermédiaire de nombreux messagers pour enseigner/apprendre aux 
entités de votre sphère. 

14.29 INTERVIEWEUR: Est-ce qu’il y a eu d’autres livres que vous pouvez 
nommer, qui sont disponibles dans ce but, et qui ont été donnés par la 
Confédération?  

RA: Je suis Ra. Nous ne pouvons pas partager ces informations car cela 
déformerait vos schémas de discernement dans votre futur. Vous pouvez 
poser des questions à propos d’un volume en particulier.  

14.30 INTERVIEWEUR: Qui a transmis le Livre Urantia? 

RA: Je suis Ra. Ceci a été donné par une série d’entités désincarnées de 
vos plans terrestres, ce qui est appelé les plans intérieurs. Ce matériau 
n’est pas passé par le Conseil. 

14.31 INTERVIEWEUR: Qui a parlé au travers d’Edgar Cayce? 
RA: Ich bin Ra. Kein Wesen sprach durch Edgar Cayce. 
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14.32 INTERVIEWEUR: Je suis Ra. Aucune entité n’a parlé par l’intermédiaire 

d’Edgar Cayce?  

RA: Je suis Ra. Nous avons expliqué précédemment que l’infini 
intelligent est amené dans l’énergie intelligente depuis la huitième densité 
ou octave. Le complexe vibratoire sonore nommé Edgar a utilisé ce 
passage pour visualiser le présent, qui n’est pas le continuum dont vous 
faites l’expérience, mais le potentiel complexe mémoriel sociétal de cette 
sphère planétaire ci. Les termes que vos peuples ont utilisés pour cela 
sont "Archives akashiques" ou "Salle des Archives". Ceci est la dernière 
question que vous pouvez poser maintenant. 

14.33 INTERVIEWEUR: Est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour 
augmenter le confort de l’instrument ou pour aider pendant la 
transmission? 

RA: Je suis Ra. Nous réitérons seulement l’importance de l’alignement. 
Cet instrument est placé à un écart de 0,2° par rapport à la direction de 
l’endroit de repos, ce qui est correct. Ceci peut être 'regardé' dirons-nous 
par la vue, et rappelé à l’instrument. Y a-t-il une brève question à laquelle 
nous pouvons répondre avant que cette séance soit clôturée?  

14.34 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous nous dire si nous accomplissons nos efforts 
relativement bien? 
RA: Je suis Ra. La Loi est Une. Il n’y a pas d’erreurs. 

Je suis Ra. Je quitte cet instrument dans l’amour et la lumière du seul 
Créateur infini. Allez et réjouissez-vous dans la puissance et dans la paix 
du Créateur unique. Adonai.
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30 janvier 1981 

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

15.1 INTERVIEWEUR: Je voudrais présenter mes excuses pour toutes mes 
questions stupides passées et futures. Elles sont dues au fait que je 
cherche le moyen d’entrer de manière appropriée dans l’investigation de 
la Loi Une. 

Je voudrais interroger à propos de l’utilisation de l’instrument: est-ce 
qu’elle est fonction du temps pendant lequel nous utilisons l’instrument, 
ou est-elle fonction du nombre de mots ou d’informations que donne 
l’instrument. Autrement dit, dois-je me hâter de poser mes questions, ou 
puis-je prendre mon temps pour poser mes questions? 

RA: Je suis Ra. Il y a deux parties à votre demande. Premièrement, la 
réserve d’énergie vitale de cet instrument, qui est un produit des 
distorsions du corps, du mental et de l’esprit dans les divers complexes, 
est la clé de la longueur de temps que nous pouvons consommer en 
utilisant cet instrument. Nous avons cherché votre groupe et nous vous 
avons contactés car chacun de vous, dans votre groupe, possède 
considérablement plus d’énergie vitale du complexe corps. Cependant, 
cet instrument était harmonisé de la manière la plus appropriée par les 
distorsions mental/corps/esprit de son actualité7 dans cette illusion-ci. 
C’est pourquoi nous sommes restés avec cet instrument.  

Deuxièmement, nous communiquons à un rythme fixé, qui dépend de 
notre soigneuse manipulation de cet instrument. Nous ne pouvons pas 
être, comme vous diriez, plus rapides. Dès lors, vous pouvez poser les 
questions rapidement, mais les réponses que nous avons à offrir sont 
données à un rythme fixé. 

7 Original: ‘Beingness’ (NdT) 
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15.2 INTERVIEWEUR: Ce n’est pas exactement ce que je voulais dire. Si cela me 

prend, disons, quarante-cinq minutes pour poser mes questions, est-ce 
que cela ne donne à l’instrument que quinze minutes pour répondre, ou 
bien l’instrument pourrait-il passer une heure en tout à répondre?  

RA: Je suis Ra. L’énergie requise pour ce contact est envoyée dans cet 
instrument par une fonction du temps. Dès lors, le temps est le facteur, 
ainsi que nous comprenons votre demande. 

15.3 INTERVIEWEUR: Alors je devrais poser mes questions rapidement de 
manière à ce que je ne réduise pas le temps. Est-ce correct? 

RA: Je suis Ra. Vous ferez comme bon vous semble. Cependant, nous 
pouvons suggérer que pour obtenir les réponses que vous demandez, il 
peut convenir que vous investissiez quelque peu de ce dont vous faites 
l’expérience comme étant le temps. Bien que vous perdiez du temps de 
réponse, vous gagnez de ce fait en spécificité de la réponse. De 
nombreuses fois, par le passé, nous avons eu besoin d’une clarification de 
questions posées hâtivement.  

15.4 INTERVIEWEUR: Merci. La première question est celle-ci: pourquoi 
vieillit-on rapidement sur cette planète?  

RA: Je suis Ra. Le vieillissement rapide se produit sur cette planète de 
troisième densité à cause d’un déséquilibre permanent dans le complexe 
du réseau récepteur dans la portion éthérique du champ d’énergie de 
cette planète. Les distorsions de formes pensées de vos peuples ont fait en 
sorte que les ruissellements d’énergie entrent dans l’atmosphère 
magnétique planétaire, si vous voulez qualifier ainsi ce réseau de schémas 
d’énergie, d’une façon telle que les ruissellements appropriés ne sont pas 
correctement imprégnés de lumière/amour vibratoire équilibré en 
provenance, dirons-nous, du niveau cosmique de cette octave d’existence. 

15.5 INTERVIEWEUR: Est-ce que je suppose correctement qu’une de vos 
tentatives de service à cette planète a été d’aider la population à 
comprendre et pratiquer plus pleinement la Loi Une afin que ce 
vieillissement rapide puisse se changer en vieillissement normal?  

RA: Je suis Ra. Vous supposez correctement dans une grande mesure. 

15.6 INTERVIEWEUR: Alors il serait très bon pour les peuples de cette planète 
de pratiquer la Loi Une pour apprendre des moyens de servir. Ai-je 
raison?  
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RA: Je suis Ra. Vous avez raison. Si vous voulez observer ceux qui sont 
orientés par toute une vie du complexe expérientiel de distorsion depuis 
les débuts de cette expérience, vous constaterez une apparence 
relativement jeune, ainsi que vous l'appelleriez.  

15.7 INTERVIEWEUR: Quel est le plus grand service que notre population sur 
cette planète, puisse accomplir individuellement? 

RA: Je suis Ra. Il n’y a qu’un seul service. La Loi est Une. L’offrande du 
soi au Créateur est le plus grand service, l’unité, la source. L’entité qui 
cherche le Créateur unique est avec l’intelligence infinie. A partir de cette 
recherche, de cette offrande, une grande multiplicité d’opportunités vont 
se développer, en rapport avec les distorsions des complexes 
mental/corps/esprit concernant les divers aspects illusoires ou centres 
d’énergie des divers complexes de votre illusion.  

Ainsi, certains deviennent des guérisseurs, d’autres des techniciens, 
d’autres des enseignants, et ainsi de suite. 

15.8 INTERVIEWEUR: Si une entité était parfaitement équilibrée par rapport à 
la Loi Une sur cette planète, est-ce qu’elle subirait le processus de 
vieillissement? 

RA: Je suis Ra. Une entité parfaitement équilibrée deviendrait plutôt 
fatiguée que visiblement âgée. Les leçons étant apprises, l’entité prendrait 
le départ. Cependant, ceci est approprié et est une forme de 
vieillissement dont vos peuples ne font pas l’expérience. La 
compréhension vient lentement, le complexe corps se décomposant plus 
rapidement. 

15.9 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire un peu plus à propos du mot 
'équilibrage' tel que nous l’utilisons? 

RA: Je suis Ra. Figurez-vous, si vous voulez, le Un Infini. Vous n’avez pas 
d’image. C’est ainsi que le processus débute. L’amour créant la lumière, 
devenant amour/lumière, se déverse dans la sphère planétaire suivant le 
réseau électromagnétique de points ou nexi d’entrée. Ces influx sont 
ensuite disponibles à l’individu qui, comme la planète, est un réseau de 
champs d’énergie électromagnétique, avec des points ou nexi d’entrée. 

Chez un individu équilibré, chaque centre d’énergie est équilibré et 
fonctionne brillamment et pleinement. Les blocages de votre sphère 
planétaire provoquent des distorsions de l’énergie intelligente. Les 
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blocages du complexe mental/corps/esprit déforment à leur tour ou 
déséquilibrent cette énergie. Il y a une énergie unique. Elle peut être 
comprise comme de l’amour/lumière ou lumière/amour ou énergie 
intelligente. 

15.10 INTERVIEWEUR: Ai-je raison de penser qu’un des blocages du complexe 
mental/corps/esprit pourrait être, dirons-nous, l’ego et que ceci pourrait 
être équilibré en ayant recours à un équilibre mérite/démérite? Ai-je 
raison? 

RA: Je suis Ra. Ceci est inexact. 

15.11 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire comment vous équilibrez l’ego?  

RA: Je suis Ra. Nous ne pouvons pas travailler avec ce concept vu qu’il 
est mal appliqué et qu’aucune compréhension ne peut en sortir.  

15.12 INTERVIEWEUR: Comment un individu s’équilibre-t-il lui-même? Quelle 
est la première étape? 

RA: Je suis Ra. Quant aux étapes il n’y en a qu’une, c’est-à-dire une 
compréhension des centres d’énergie qui composent le complexe 
mental/corps/esprit. Cette compréhension peut être brièvement résumée 
comme suit: le premier équilibrage est celui du complexe d’énergie 
vibratoire de Malkouth, ou la Terre, appelé le complexe du rayon rouge. 
Une compréhension, acceptation, de cette énergie est fondamentale. Le 
complexe énergétique suivant qui peut être bloqué est le complexe 
émotionnel ou personnel, aussi connu comme le complexe du rayon 
orange. Ce blocage se manifeste souvent par des excentricités ou 
distorsions personnelles par rapport à la compréhension auto-consciente 
ou acceptation de soi.  

Le troisième blocage ressemble plus étroitement à ce que vous avez 
appelé ego. C’est le centre du rayon jaune ou plexus solaire. Les blocages 
dans ce centre se manifestent souvent comme des distorsions tendant à la 
manipulation du pouvoir et autres comportements sociétaux concernant 
ceux qui sont proches et ceux qui sont associés au complexe 
mental/corps/esprit. Ceux qui ont des blocages dans ces trois premiers 
centres ou nexi d’énergie auront constamment des difficultés dans la 
capacité à poursuivre leur recherche de la Loi Une. 

Le centre du coeur, ou du rayon vert, est le centre à partir duquel les 
êtres de troisième densité peuvent rebondir, dirons-nous, vers 
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l’intelligence infinie. Les blocages dans cette région se manifestent 
comme des difficultés à exprimer ce que vous pourriez appeler l’amour 
universel ou la compassion. 

Le centre bleu de ruissellement d’énergie est le centre qui, pour la 
première fois, est aussi bien récepteur qu’émetteur. Ceux qui sont 
bloqués dans cette zone peuvent avoir des difficultés à saisir les 
complexes esprit/mental de leur propre entité, et plus de difficulté encore 
à exprimer ces compréhensions du soi. Les entités bloquées dans cette 
zone peuvent avoir des difficultés à accepter la communication en 
provenance d’autres complexes mental/corps/esprit. 

Le centre suivant est le centre pinéal ou du rayon indigo. Ceux qui sont 
bloqués dans ce centre peuvent faire l’expérience d’un appauvrissement 
de l’influx d’énergie intelligente, à cause de manifestations qui 
apparaissent comme du démérite. C’est cela dont vous avez parlé. 
Comme vous pouvez le voir, ceci n’est qu’une des nombreuses 
distorsions dues aux différents points d’influx d’énergie dans le complexe 
mental/corps/esprit. L’équilibrage du rayon indigo est tout à fait central 
au type de travail qui tourne autour du complexe esprit, qui a ensuite son 
influx dans la transformation ou transmutation de la troisième densité en 
quatrième densité, celui-ci étant le centre d’énergie qui reçoit les 
épanchements les moins déformés d’amour/lumière en provenance de 
l’énergie intelligente, et aussi le potentiel pour la clé du passage de l’infini 
intelligent  

Le centre restant d’influx d’énergie est simplement l’expression totale du 
complexe vibratoire mental, corps, et esprit de l’entité. Il est comme il 
sera: 'équilibré' ou 'déséqulibré' n’a pas de sens à ce niveau d’énergie, car 
il donne et prélève son propre équilibre. Quelle que soit la distorsion, il 
ne peut pas être manipulé comme peuvent l’être les autres et, dès lors, n’a 
aucune importance particulière dans la visualisation de l’équilibre d’une 
entité. 

15.13 INTERVIEWEUR: Vous nous avez précédemment donné des informations 
sur ce que nous devrions faire pour équilibrer. Pourriez-vous nous 
donner certaines informations publiables concernant des exercices ou 
méthodes particuliers pour l’équilibrage de ces centres énergétiques? 

RA: Je suis Ra. Les exercices donnés pour publication, vus en 
comparaison avec les éléments donnés maintenant sont au total un bon 
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début. Il est important de permettre à chaque chercheur de s’éclairer lui-
même plutôt que de laisser un messager tenter par le langage 
d’enseigner/apprendre pour l’entité, étant ainsi l’instructeur/étudiant et 
l’étudiant/instructeur. Ceci n’est pas en équilibre avec votre troisième 
densité. Nous apprenons de vous. Nous vous instruisons. Ainsi, nous 
enseignons/apprenons. Si nous apprenions pour vous cela provoquerait 
un déséquilibre en direction de la distorsion du libre arbitre. Il y a 
d’autres éléments d’information qui sont permis. Cependant, vous n’avez 
pas encore atteint ces éléments dans votre ligne de questionnement et 
c’est de notre complexe croyance/perception que l’intervieweur 
formulera ces éléments d’une manière telle que vos complexes 
mental/corps/esprit y auront accès, dès lors nous répondons à vos 
demandes à mesure qu’elles se produisent dans votre complexe mental.  

15.14 INTERVIEWEUR: Hier, vous avez dit: «la moisson c’est maintenant. Il n’y 
a pas, en ce moment, de raison d’inclure des efforts dans cette ligne de 
longévité, mais plutôt d’encourager la recherche du cœur de soi. C’est ce 
qui réside clairement dans le champ énergétique du rayon violet qui 
déterminera la moisson du complexe mental/corps/esprit». Pourriez-vous 
nous dire quel est le meilleur moyen de recherche du cœur de soi? 

RA: Je suis Ra. Nous vous avons donné ces informations libellées de 
diverses manières. Mais nous pouvons seulement dire que le matériau 
servant à votre compréhension est le soi: le complexe mental/corps/esprit. 
Vous avez reçu des informations sur la guérison comme vous appelez 
cette distorsion. Ces informations peuvent être vues dans un contexte 
plus général comme des moyens de comprendre le soi. La 
compréhension, l’expérimentation, l’acceptation et la fusion du soi avec 
le soi et le soi d’autrui, et enfin avec le Créateur, est la voie du cœur du 
soi. Dans chaque partie infinitésimale de votre soi réside l’Un dans toute 
sa puissance.  

Dès lors, nous ne pouvons qu’encourager ces voies de contemplation, 
insistant toujours sur les prérequis de la méditation, de la contemplation 
ou de la prière comme moyen d’utiliser ou de combiner 
subjectivement/objectivement diverses compréhensions pour renforcer le 
processus de recherche. Sans une telle méthode pour renverser le 
processus analytique, on ne peut pas intégrer à l’unité les nombreuses 
compréhensions obtenues par cette recherche.  

189 

 



Séance 15 
 
15.15 INTERVIEWEUR: Je ne voudrais pas poser deux fois la même question, 

mais il y a quelques domaines que je considère comme tellement 
importants qu’il est probable qu’une plus grande compréhension pourra 
être acquise si la réponse est formulée diverses fois en d’autres termes. Je 
vous remercie de votre patience. Hier, vous avez aussi mentionné le fait 
qu’alors qu’il n’y a pas eu de moisson à la fin de la dernière période de 
25 000 ans: «il y a eu des entités moissonnables, qui vont choisir la 
manière dont elles vont faire leur entrée en quatrième densité». Pourriez-
vous me dire ce que vous entendez par «elles vont choisir la manière dont 
elles vont faire leur entrée en quatrième densité»?  

RA: Je suis Ra. Ces bergers –ou, comme certains les ont appelés: "la race 
aînée"— vont choisir le temps/espace de leur départ. Ils ne sont pas 
susceptibles de partir avant que leurs autres 'soi' soient devenus 
moissonnables eux aussi. 

15.16 INTERVIEWEUR: Qu’entendez-vous pas leurs autres ‘soi’ devenus 
moissonnables?  

RA: Je suis Ra. Les autres 'soi' dont ces êtres se préoccupent sont ceux qui 
n’ont pas accédé à la moisson au cours du deuxième cycle majeur. 

15.17 INTERVIEWEUR: Pourriez-vous me dire un peu de l’histoire de ce que 
vous appelez la Race aînée? 

RA: Je suis Ra. La question n’est pas claire. Veuillez reformuler. 

 15.18 INTERVIEWEUR: Je pose cette question parce que j’ai appris l’existence de 
la Race aînée par un livre: Road in the Sky, de George Hunt Williamson, 
et je me demandais si la Race aînée était celle dont il parle?  

RA: Je suis Ra. La question se résout ainsi d’elle-même, car nous avons 
parlé précédemment de la manière dont des décisions ont été prises, qui 
ont fait en sorte que ces entités sont restées ici lors de l’achèvement du 
deuxième grand cycle et de votre actuel cycle dominant. Il y a certaines 
distorsions dans les descriptions de celui qui est connu comme Michel; 
cependant, ces distorsions sont principalement dues au fait que ces 
entités ne sont pas un complexe mémoriel sociétal, mais bien un groupe 
de complexes mental/corps/esprit dédié au service. Ces entités travaillent 
ensemble mais ne sont pas complètement unifiées; dès lors elles ne voient 
pas complètement leurs pensées, sentiments et motifs respectifs. Mais 
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leur désir de servir est le type de désir de quatrième dimension, les 
mêlant ainsi dans ce que vous pourriez appeler une fraternité.  

15.19 INTERVIEWEUR: Pourquoi les appelez-vous la Race aînée? 

RA: Je suis Ra. Nous les avons nommés ainsi pour vous familiariser vous, 
celui qui pose les questions, avec leur identité telle que comprise par 
votre distorsion de complexe mental.  

15.20 INTERVIEWEUR: Y a-t-il des Missionnés parmi cette Race aînée?  

RA: Je suis Ra. Ce sont des entités planétaires moissonnées — des 
Missionnés— seulement en ce sens qu’elles ont choisi, dans l’amour de 
quatrième densité, de se réincarner immédiatement en troisième densité 
plutôt que de progresser vers la quatrième densité. Cela en fait des 
Missionnés d’un certain type, des Missionnés qui n’ont jamais quitté le 
plan terrestre à cause de leur libre arbitre plutôt qu’à cause de leur niveau 
vibrationnel. 

15.21 INTERVIEWEUR: Dans ce que vous avez transmis hier vous avez 
mentionné que la première distorsion était la distorsion du libre arbitre. 
Est-ce qu’il y a une séquence dans les distorsions de la Loi Une: 
première, deuxième et troisième distorsions 

RA: Je suis Ra. Seulement jusqu’à un certain point, qui n’est pas éloigné 
du tout. Après ce point, les distorsions sont égales entre elles dans leur 
multiplicité. La première distorsion: le libre arbitre, trouve la 
focalisation. Ceci est la deuxième distorsion, connue de vous comme le 
Logos, le Principe Créateur ou Amour. Cette énergie intelligente crée 
donc une distorsion connue comme étant la Lumière. De ces trois 
distorsions proviennent beaucoup, beaucoup de hiérarchies de 
distorsions, chacune ayant ses propres paradoxes à synthétiser, aucune 
n’étant plus importante que l’autre.  

15.22 INTERVIEWEUR: Vous avez dit aussi que vous offrez la Loi Une qui est 
l’équilibrage de l’amour/lumière avec la lumière/amour. Y a-t-il une 
différence entre lumière/amour et amour/lumière?  

RA: Je suis Ra. Ce sera la question finale de ce temps/espace. Il y a la 
même différence entre l’amour/lumière et la lumière/amour qu’il y a 
entre l’enseignement/apprentissage et l’apprentissage/enseignement. 
L’amour/lumière est la manifestation qui se produit lorsque la lumière a 
été imprégnée d’amour.  
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15.23 INTERVIEWEUR: Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour 

augmenter le confort de l’instrument? Pouvons-nous avoir deux séances 
aujourd’hui? 

RA: Je suis Ra. Cet instrument a besoin d’un certain nombre de 
manipulations du complexe physique ou corporel à cause d’une raideur. 
A part cela, tout est bien, les énergies équilibrées. Il y a une distorsion 
légère dans l’énergie mentale de cet instrument à cause d’une 
préoccupation pour un être aimé comme vous l’appelez. Ceci n’affaiblit 
que légèrement les énergies vitales de l’instrument. Une manipulation 
étant donnée, cet instrument sera bien pour une nouvelle séance de 
travail. 

15.24 INTERVIEWEUR: Par ‘manipulation’, voulez-vous dire que nous devrions 
faire une promenade ou que nous devrions lui frictionner le dos? 

RA: Je suis Ra. Nous voulions dire ce dernier élément. La compréhension 
doit être ajoutée que cette manipulation soit faite par quelqu’un en 
harmonie avec l’entité? 

15.25 INTERVIEWEUR: Vous est-il possible, puisque nous sommes des 
Missionnés, de nous parler un peu de ce qu’a été notre dernière densité, 
de quelle densité nous sommes venus?  

RA: Je scanne chacun et trouve acceptable de partager des informations. 
Les Missionnés, dans ce travail, sont de deux densités: un de la densité de 
cinq, c’est-à-dire de la lumière; un de la densité de l’amour/lumière, ou 
unité. Pour exprimer l’identité de qui est venu de quelle densité, nous 
observons que cela est enfreindre le libre arbitre de chacun. Dès lors, 
nous énonçons simplement les deux densités, toutes deux étant 
harmonieusement orientées vers le travail ensemble.  

Je suis Ra. Je vous laisse dans l’amour et la lumière du Créateur infini. 
Allez donc et réjouissez-vous dans la puissance et la paix du Créateur 
infini unique. Adonai.
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Séance 16  
31 janvier 1981 

16.0 RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l’amour et la lumière du Créateur 
infini. Nous communiquons maintenant. 

16.1 INTERVIEWEUR: Comme je pose les questions, il y aura malheureusement 
[inaudible]… je pense [inaudible] la direction dans laquelle je veux aller 
pour étudier la Loi Une. Toutefois, j'ai en tête certaines idées pour 
certaines questions [inaudible]. Ces questions sont peut-être stupides; je 
ne sais pas, mais [inaudible] essayer d'élaborer un livre complet et 
impartial au sujet de la Loi Une, un livre qui tienne compte lui-même de 
la Loi Une. J'espère que vous [inaudible] ridicule.  

Je voudrais demander, considérant la distorsion de libre arbitre de la Loi 
Une, comment les Gardiens assurent la quarantaine de la Terre. Est-ce 
que cette quarantaine est dans les limites du libre arbitre? 

RA: Je suis Ra. Les Gardiens gardent la distorsion de libre arbitre des 
complexes mental/corps/esprit de troisième densité sur cette sphère 
planétaire. Les événements qui ont nécessité l’activation de la 
quarantaine interféraient avec la distorsion de libre arbitre des complexes 
mental/corps/esprit.  

16.2 INTERVIEWEUR: Je me trompe peut-être, mais il me semble que ce serait 
du libre arbitre du groupe d’Orion, disons, d’interférer. Comment cela 
s’équilibre-t-il avec les informations que vous venez de donner?  

RA: Je suis Ra. La régulation se fait de dimension à dimension. Les 
tentatives faites, par ceux qu’on appelle des Croisés, d’interférer avec le 
libre arbitre sont acceptables dans la dimension de leur compréhension. 
Cependant, les complexes mental/corps/esprit de cette dimension que 
vous appelez troisième, forment une dimension de libre arbitre qui n’est 
pas capable, dirons-nous, de reconnaître complètement les distorsions 
vers la manipulation. Ainsi, afin d’équilibrer les variations 
dimensionnelles de vibrations, une quarantaine (c’est-à-dire une situation 
de régulation) est établie, par laquelle le libre arbitre du groupe d’Orion 

193 

 



Séance 16 
 

n’est pas arrêté mais tenu en respect. Entretemps, le troisième groupe 
n’est pas privé de libre choix.  

16.3 INTERVIEWEUR: Est-ce que les 'fenêtres' qui s’ouvrent de temps en temps 
et laissent entrer le groupe d’Orion ont quelque chose à voir avec cet 
équilibrage de libre arbitre? 

RA: Je suis Ra. Cela est exact. 

16.4 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire comment cela fonctionne? 

RA: Je suis Ra. L’analogie la plus proche serait un générateur de nombres 
aléatoires, dans certaines limites.  

16.5 INTERVIEWEUR: Quelle est la source de ce générateur de nombres 
aléatoires? Est-il créé par les Gardiens pour équilibrer ce qu’ils gardent? 
Ou bien la source n’est-elle pas les Gardiens?  

RA: Je suis Ra. Toutes les sources sont une. Cependant, nous 
comprenons votre demande. Le phénomène des 'fenêtres' est un 
phénomène 'autre soi' en provenance des Gardiens. Il fonctionne à partir 
des dimensions au-delà de l’espace/temps, dans ce que vous pouvez 
appeler la région de l’énergie intelligente. Tout comme vos cycles, ces 
régulations, ces rythmes, sont comme l’horloge qui sonne. Dans le cas 
des fenêtres, aucune des entités n’a d’horloge. C’est pourquoi cela semble 
aléatoire. Ce n’est pas aléatoire dans la dimension qui produit cet 
équilibre. C’est pourquoi nous avons dit que l’analogie est dans certaines 
limites. 

16.6 INTERVIEWEUR: Ainsi cette régulation par des 'fenêtres' empêche les 
Gardiens de réduire leur polarisation positive s’ils éliminent totalement le 
contact Orion par un bouclier. Est-ce exact?  

RA: Je suis Ra. Ceci est partiellement exact. En fait, la régulation permet 
une quantité égale d’influx positif et négatif, ceci équilibré par les 
distorsions mental/corps/esprit du complexe sociétal. Ainsi, dans votre 
sphère planétaire particulière, moins d’informations ou stimuli négatifs, 
comme vous diriez, sont nécessaires que des positifs, vu l’orientation 
plutôt négative de votre distorsion de complexe sociétal. 

16.7 INTERVIEWEUR: De cette façon, le total libre arbitre est contrebalancé de 
façon à ce que les individus puissent avoir une opportunité égale de 
choisir entre service d’autrui et service de soi. Est-ce exact? 
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RA: Je suis Ra. C’est exact. 

16.8 INTERVIEWEUR: Ceci est une profonde révélation, je crois, concernant la 
Loi du Libre Arbitre. Merci.  

Voici une question mineure de plus pour illustrer ce principe: si ceux de 
la Confédération atterrissaient sur Terre, ils seraient pris pour des dieux, 
rompant ainsi la Loi du Libre Arbitre et réduisant leur polarisation de 
service à tous. Je présume que la même chose se produirait si ceux du 
groupe d’Orion atterrissaient. Comment cela affecterait-il leur 
polarisation du service de soi s’ils étaient capables d’atterrir et d’être pris 
pour des dieux? 

RA: Je suis Ra. Dans l’éventualité d’un atterrissage en masse du groupe 
d’Orion, l’effet de polarisation serait fortement vers une augmentation 
du service de soi, précisément l’opposé de l’opportunité précédente que 
vous avez mentionnée. 

16.9 INTERVIEWEUR: Si ceux du groupe d’Orion étaient capables d’atterrir, 
est-ce que cela accentuerait leur polarisation? Ce que j’essaie de 
comprendre c’est: vaut-il mieux pour eux travailler en coulisses pour faire 
des recrues, dirons-nous, de notre planète, la personne de notre planète 
allant strictement son propre chemin en utilisant le libre arbitre, ou bien 
est-ce mieux pour le groupe d’Orion d’atterrir sur notre planète, y faire 
montre de pouvoirs remarquables, et rallier des gens comme cela?  

RA: Je suis Ra. Ce premier exemple est, à long terme dirons-nous, plus 
salutaire pour le groupe d’Orion en ce sens qu’il n’enfreint pas la Loi 
Une en atterrissant et ainsi effectue son travail par l’intermédiaire de ceux 
de cette planète. Dans la deuxième circonstance, un atterrissage en masse 
créerait une perte de polarisation en enfreignant le libre arbitre de la 
planète. Cependant, ce serait prendre des risques. Si la planète était 
ensuite conquise et devenait une partie de l’Empire, le libre arbitre serait 
alors rétabli. Ceci est limité en action à cause du désir du groupe d’Orion 
de progresser vers le Créateur unique. Ce désir de progresser empêche le 
groupe de rompre la Loi de Confusion.  

16.10 INTERVIEWEUR: Vous avez mentionné le mot 'empire' en relation avec le 
groupe d’Orion. J’ai pensé pendant un certain temps que le film Star 
Wars était en quelque sorte une allégorie de ce qui est en train de se 
passer véritablement. Est-ce correct?  
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RA: Je suis Ra. C’est correct de la même façon qu’une simple histoire 
pour enfants est une allégorie pour la distorsion/compréhension du 
complexe physique/philosophique/sociétal.  

16.11 INTERVIEWEUR: Y a-t-il une moisson d’entités orientées vers le service de 
soi comme il y a une moisson de ceux qui sont orientés vers le service 
d’autrui? 

RA: Je suis Ra. Il y a une moisson. Ceux qui sont à même d’entrer en 
quatrième densité grâce aux niveaux du complexe vibrationnel peuvent 
choisir la manière de poursuivre leur recherche du Créateur unique. 

16.12 INTERVIEWEUR: Alors quand nous entrerons dans la quatrième densité il 
y aura une division, dirons-nous, une partie des individus allant en 
quatrième densité iront vers des planètes ou des lieux où il y a du service 
d’autrui, et une partie iront vers des lieux où il y a du service de soi. Est-
ce exact? 

RA: Je suis Ra. Cela est exact. 

16.13 INTERVIEWEUR: Donc, la Confédération a établi cette quarantaine il y a 
soixante-quinze mille ans, comme je comprends. Est-ce que le groupe 
d'Orion a tenté d'entrer en contact avec l'une ou l'autre partie de cette 
planète avant cela ou … a-t-il.. depuis combien de temps essaient-ils 
[inaudible] d'entrer en contact avec cette planète-ci?  

RA: Je suis Ra. Il y a approximativement quatre-cinq mille [45 000] ans, 
une tentative a été faite. Elle a été infructueuse. Il y a approximativement 
deux six zéro zéro, deux mille six cents [2 600] ans le groupe a envoyé 
une entité du complexe mémoriel sociétal, sur cette sphère planétaire. 
Cette tentative a remporté un certain succès, mais dans le continuum 
espace/temps son effet a été amoindri. Depuis approximativement deux 
trois zéro zéro, deux mille trois cents [2 300] ans dans votre manière de 
mesurer, ce groupe travaille constamment sur la moisson, tout comme le 
fait la Confédération. 

* Ra a corrigé ces dates au cours de la séance 17.Il devrait s'agir 
respectivement de 3 600 et 3 300 ans.  

16.14 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous nommer l'entité qui a été envoyée ici il y a 
2 600 ans?* 
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 * La période correcte est 3 600 ans. Voyez ce que dit Ra au début de la 

séance 17.  

RA: Je suis Ra. L'entité nommée par vos peuples, Yahvé. 

16.15 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire l’origine des Dix 
Commandements? 

RA: Je suis Ra. L’origine de ces commandements suit la loi d’entités 
négatives imprimant des informations sur des complexes 
mental/corps/esprit positivement orientés. Les informations ont tenté de 
copier ou singer la positivité alors qu’elles gardaient des caractéristiques 
négatives. 

16.16 INTERVIEWEUR: Est-ce que cela a été fait par le groupe d’Orion? 

RA: Je suis Ra. Cela est exact. 

16.17 INTERVIEWEUR: Quel était leur but en faisant cela? 

RA: Je suis Ra. Le but du groupe d’Orion, comme mentionné 
précédemment, est la conquête et l'asservissement. Cela est fait en 
trouvant et établissant une élite et en faisant en sorte que d’autres servent 
cette élite au travers de divers instruments, comme les lois que vous avez 
mentionnées et d’autres données par cette entité.  

16.18 INTERVIEWEUR: Celui qui a reçu les commandements était-il orienté 
positivement ou négativement? 

RA: Je suis Ra. Le destinataire était quelqu’un d’une positivité extrême, 
ce qui explique certaines des caractéristiques pseudo-positives des 
informations reçues. Comme il en va pour les contacts non réussis, cette 
entité, ce complexe vibratoire, Moïse, n’est pas resté d’une influence 
crédible parmi ceux qui avaient d’abord entendu la philosophie de l’Un, 
et cette entité a été retirée de ce niveau vibratoire de troisième densité 
dans un état amoindri ou attristé, ayant perdu ce que vous pourriez 
appeler l’honneur et la foi avec lesquels il avait commencé la 
conceptualisation de la Loi Une et la libération de ceux qui étaient de ses 
tribus, comme ils étaient appelés en ce temps/espace. 

16.19 INTERVIEWEUR: Si cette entité était orientée positivement, comment le 
groupe d’Orion a-t-il pu la contacter? 
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RA: Je suis Ra. Cela a été, dirons-nous, un intense champ de bataille 
entre forces positivement orientées en provenance de la Confédération, et 
sources négativement orientées. Celui nommé Moïse était ouvert à 
l’impression et a reçu la Loi Une dans sa forme la plus simple. 
Cependant, les informations sont devenues d’orientation négative à cause 
de la pression de son peuple pour faire des choses physiques spécifiques 
dans les plans de troisième densité. Cela a laissé l’entité ouverte aux types 
d’information et de philosophie de nature service de soi. 

16.20 INTERVIEWEUR: Une entité pleinement consciente de la connaissance de 
la Loi Une ne dirait jamais: «Tu ne feras point....». Est-ce exact? 

RA: Je suis Ra. Cela est exact. 

16.21 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire quelques mots de votre complexe 
mémoriel sociétal, et comment vous avez pris conscience de la Loi Une? 

RA: Je suis Ra. La voie de notre apprentissage est gravée dans le moment 
présent. Il n’y a pas d’histoire comme nous comprenons votre concept. 
Figurez-vous, si vous voulez, un cercle d’actualité8. Nous connaissons 
l’alpha et l’oméga comme l’intelligence infinie. Le cercle ne s’interrompt 
jamais. Il est présent. Les densités que nous avons traversées en divers 
points du cercle correspondent aux caractéristiques des cycles: un: le 
cycle de la prise de conscience; deux: le cycle de la croissance; trois, le 
cycle de la prise de conscience de soi; quatre: le cycle de l’amour ou 
compréhension; cinq: le cycle de la lumière ou sagesse; six: le cycle de la 
lumière/amour, amour/lumière, ou unité; sept: le cycle du passage; huit: 
l’octave qui plonge dans un mystère que nous ne pénétrons pas.  

16.22 INTERVIEWEUR: Merci beaucoup. Dans des informations d’avant que 
nous n’entrions en contact avec vous, il a été dit par la Confédération 
qu’il n’y a en réalité ni passé ni avenir... que tout est présent. Est-ce que 
cela est une bonne analogie? 

RA: Je suis Ra. Il y a un passé, un présent et un futur en troisième 
densité. Dans une vue d’ensemble telle qu’une entité peut en avoir, 
extraite du continuum espace/temps, il peut être vu que dans le cycle en 
achèvement il n’existe que le présent. Nous-mêmes nous cherchons à 
apprendre cette compréhension. Au septième niveau ou dimension, nous 
allons, si nos humbles efforts sont suffisants, devenir un avec le tout, 

8 Original: ‘being’ (NdT) 
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n’ayant dès lors ni mémoire, ni identité, ni passé ni futur, mais existant 
dans le tout. 

16.23 INTERVIEWEUR: Est-ce que cela signifie que vous aurez conscience de 
tout ce qui est? 

RA: Je suis Ra. Ceci est partiellement exact. C’est notre compréhension 
qu’il ne s’agirait pas de notre propre prise de conscience mais simplement 
la prise de conscience du Créateur. Dans le Créateur est tout ce qui est. 
Dès lors, cette connaissance serait disponible. 

16.24 INTERVIEWEUR: Je me demandais combien de planètes habitées il y a 
dans notre galaxie et si elles atteignent toutes une densité supérieure par 
la Loi Une. Il ne semble pas qu’il y ait aucun autre moyen d’atteindre 
une densité supérieure. Est-ce le cas?  

RA: Je suis Ra. Veuillez reformuler votre demande. 

16.25 INTERVIEWEUR: Combien de planètes habitées y a-t-il dans notre galaxie? 

RA: Je suis Ra. Nous présumons que vous parlez de toutes les dimensions 
de conscience ou densités de prise de conscience dans cette question. 
Approximativement un cinquième de toutes les entités planétaires 
contiennent de la conscience d’une ou plusieurs densités. Certaines 
planètes ne sont hospitalières que pour certaines densités. Votre planète, 
par exemple est, en ce moment, hospitalière pour les densités une, deux, 
trois, et quatre. 

16.26 INTERVIEWEUR: Grosso modo, quel est le total des planètes de cette galaxie 
d’étoiles dans laquelle nous sommes, qui sont conscientes, sans tenir 
compte de la densité? 

RA: Je suis Ra. Approximativement 67 millions. 

16.27 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire quel est le pourcentage de celles 
qui sont de troisième, quatrième, cinquième, sixième, etc. densité? 

RA: Je suis Ra. Un pourcentage de dix-sept pour la première densité; un 
pourcentage de vingt pour la deuxième densité; un pourcentage de vingt-
sept pour la troisième densité; un pourcentage de seize pour la quatrième 
densité; un pourcentage de six pour la cinquième densité. Les autres 
informations doivent être tues.  
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Le libre arbitre de votre avenir ne rend pas cela disponible. Nous allons 
parler d'un sujet. Il y a un pourcentage relativement élevé, environ 35 % 
des planètes intelligentes, qui n'entrent pas dans les percentiles. Ces 
mystères sont des sixième et septième densités, et ne sont pas disponibles 
pour nos commentaires.  

16.28 INTERVIEWEUR: Dans ces cinq premières densités, est-ce que toutes les 
planètes ont progressé depuis la troisième densité par la connaissance et 
l’application de la Loi Une? 

RA: Je suis Ra. C’est exact. 

16.29 INTERVIEWEUR: Ainsi, le seul moyen pour la planète de sortir de la 
situation dans laquelle nous nous trouvons est que la population prenne 
conscience de la Loi Une et la mette en pratique. C’est bien ça?  

RA: Je suis Ra. C’est exact. 

16.30 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire quel est le pourcentage, parmi les 
planètes de troisième, quatrième, et cinquième densités dont vous venez 
de parler, de celles qui sont polarisées négativement vers le service de soi? 

RA: Nous pouvons seulement dire que les planètes orientées 
négativement ou vers le service de soi sont bien moins nombreuses. Vous 
donner des chiffres exacts ne serait pas approprié.  

16.31 INTERVIEWEUR: Je voudrais faire une analogie quant à la raison pour 
laquelle il y en a moins d’orientées négativement, et vous demander 
ensuite si l’analogie est bonne. 

Dans une société orientée positivement vers le service d’autrui, il serait 
simple de faire bouger un gros bloc de rocher en demandant à tous 
d’aider à le bouger. Dans une société orientée vers le service de soi il 
serait bien plus difficile de faire travailler tout le monde au bien commun 
pour faire bouger le rocher; dès lors, il est beaucoup plus facile 
d’accomplir les tâches pour créer le service d’autrui et de grandir dans des 
communautés positivement orientées que dans des communautés 
négativement orientées. Est-ce exact? 

RA: Je suis Ra. C’est exact. 

16.32 INTERVIEWEUR: Merci beaucoup. Pouvez-vous me dire comment la 
Confédération des Planètes a été formée et pourquoi? 
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RA: Je suis Ra. Le désir de servir commence, dans la dimension de 
l’amour ou compréhension, par être un objectif irrésistible du complexe 
mémoriel sociétal. Ainsi, ces pourcentages d’entités planétaires, plus 
approximativement quatre pourcent supplémentaires de celles dont nous 
ne pouvons pas révéler l’identité, se sont trouvées il y a très, très 
longtemps dans votre temps, recherchant la même chose: le service 
d’autrui. La relation entre ces entités, à mesure qu’elles entraient dans 
une compréhension d’autres êtres, d’autres entités planétaires, et d’autres 
concepts de service, a été de partager et de poursuivre ensemble ces buts 
communs de service. Alors chacun a volontairement placé les données du 
complexe mémoriel sociétal dans ce que vous pouvez considérer comme 
un complexe central de pensées, disponible à tous. Cela a ensuite créé 
une structure grâce à laquelle chaque entité pouvait travailler sur son 
propre service tout en faisant appel à toute autre compréhension 
nécessaire au renforcement du service. Voilà la cause de la formation et la 
manière de travailler de la Confédération. 

16.33 INTERVIEWEUR: Pour un nombre aussi élevé de planètes dans cette 
galaxie, vous dites qu’il y a approximativement cinq cents planètes dans 
la Confédération. Il semble qu’il y ait un nombre relativement restreint 
de planètes de la Confédération. Y a-t-il une raison à cela?  

RA: Je suis Ra. Il y a de nombreuses Confédérations. Cette 
Confédération-ci collabore avec les sphères planétaires de sept de vos 
galaxies, si vous voulez, et est responsable des appels en provenance des 
densités de ces galaxies. 

16.34 INTERVIEWEUR: Voudriez-vous définir le mot ‘galaxie’ tel que vous venez 
de l’utiliser? 

RA: Je suis Ra. Nous utilisons ce terme dans le sens où vous utiliseriez des 
'systèmes stellaires'. 

16.35 INTERVIEWEUR: Je suis un peu dans le flou quant au nombre total de 
planètes que sert la Confédération dont vous faites partie.  

RA: Je suis Ra. Je vois la confusion. Nous avons des difficultés avec votre 
langue. 

Le terme 'galaxie' doit être divisé. Nous appelons 'galaxie' le complexe 
vibrationnel qui est local. Ainsi, votre Soleil est ce que nous appellerions 

201 

 



Séance 16 
 

le centre d’une galaxie. Nous voyons que vous avez une autre 
signification pour ce terme. 

16.36 INTERVIEWEUR: Oui. Pour notre science, le terme 'galaxie' fait allusion 
au système stellaire lenticulaire qui contient des millions et des millions 
d’étoiles. Il y a eu confusion à ce propos au cours d’une de nos 
communications précédentes, et je suis content de pouvoir éclaircir.  

En utilisant le mot 'galaxie' dans le sens que je viens de dire, en utilisant 
le système stellaire lenticulaire qui contient des millions d’étoiles, avez-
vous connaissance de l’évolution dans d’autres galaxies que celle-ci?  

RA: Je suis Ra. Nous sommes conscients qu’il y a de la vie en infinie 
capacité. Vous avez raison dans cette supposition. 

16.37 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire si la progression de la vie dans 
d’autres galaxies est semblable à la progression de la vie dans notre 
galaxie? 

RA: Je suis Ra. La progression est assez proche de celle-ci, approchant 
asymptotiquement de la confluence à travers tout l’infini. Le libre choix 
de ce que vous appelleriez des systèmes galactiques provoque des 
variations de nature extrêmement mineure d’une de vos galaxies à une 
autre. 

16.38 INTERVIEWEUR: Alors la Loi Une est vraiment universelle dans la création 
d’une progression vers la huitième densité dans toutes les galaxies. Est-ce 
exact? 

RA: Je suis Ra. C’est exact. Il y a des formes infinies, des compréhensions 
infinies, mais il y a une seule progression. 

16.39 INTERVIEWEUR: Je présume qu’il n’est pas nécessaire qu’un individu 
comprenne la Loi Une pour passer de la troisième à la quatrième densité. 
Ai-je raison? 

RA: Je suis Ra. Il est absolument nécessaire qu’une entité réalise 
consciemment qu’elle ne comprend pas, pour être moissonnable. 
Comprendre n’est pas de cette densité.  

16.40 INTERVIEWEUR: Voilà un point très important. Je n’ai pas utilisé le bon 
mot. Ce que je voulais dire c’est que je crois qu’il n’est pas nécessaire 
qu’une entité ait pris conscience de la Loi Une pour passer de troisième 
en quatrième densité.  

202 

 



Séance 16 
 

RA: Je suis Ra. Cela est exact. 

16.41 INTERVIEWEUR: A quel point, dans les densités, est-il nécessaire qu’une 
entité soit consciente de la Loi Une pour pouvoir progresser?  

RA: Je suis Ra. La moisson de cinquième densité est de celles dont les 
distorsions vibratoires acceptent consciemment l’honneur/le devoir de la 
Loi Une. Cette responsabilité/cet honneur est la base de cette vibration. 

16.42 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire un peu plus de ce concept 
d’honneur/responsabilité? 

RA: Je suis Ra. Toute responsabilité est un honneur; tout honneur est 
une responsabilité. 

16.43 INTERVIEWEUR: Je voudrais poser une question assez contestable. Je peux 
ne pas l'inclure dans le livre. Je me demandais si les mutilations de bétail 
dont nous faisons en ce moment l'expérience dans tout le pays et ailleurs 
pourraient être expliquées par vous.  

RA: Je suis Ra. La majeure partie de ce que vous appelez des mutilations 
ont lieu selon les façons dont vos êtres de deuxième densité se nourrissent 
de charognes. Une partie de ce qui est appelé des mutilations sont de ce 
vous pourriez appeler de type multidimensionnel: une construction de 
formes pensées utilisant diverses parties pour pouvoir avoir de la vie et se 
trouver en troisième densité. 

16.44 INTERVIEWEUR: D'où viennent ces formes pensées?  

RA: Je suis Ra. C'est une question très ambigüe. Toutefois, nous allons 
essayer d'y répondre. Premièrement, elles proviennent du Créateur. 
Deuxièmemement, elles proviennent de pensées de ce que vous pouvez 
appeler le plan du bas astral. Troisièmement, en complexe de 
visualisation de construction, elles résident en partie sous la croûte de 
votre planète.  

16.45 INTERVIEWEUR: Est-ce qu'elles ont une forme en particulier?  

RA: Je suis Ra. Ces entités peuvent prendre n'importe quelle forme 
pensée associée à une émotion de crainte ou de terreur.  

16.46 INTERVIEWEUR: Est-ce que ces formes pensées ne sont capables 
d'attaquer que du bétail, ou bien peuvent-elles attaquer des humains 
aussi?  
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RA: Je suis Ra. Ces formes pensées ne sont pas à même d'attaquer des 
êtres de troisième densité. 

16.47 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me parler des paillettes argentées que nous 
avons trouvées parfois sur nos visages ou ailleurs? 

RA: Je suis Ra. Ce dont vous parlez est une matérialisation d’un signal 
subjectivement orienté indiquant à un complexe mental/corps/esprit, et à 
aucun autre, une signification de nature subjective. 

16.48 INTERVIEWEUR: Qui crée ces paillettes d’argent? 

RA: Je suis Ra. Figurez-vous, si vous voulez, le potentiel croissant pour 
l’étude/enseignement. A un certain point, un signe est donné, qui 
indique la justesse ou l’importance de cet apprentissage/enseignement. 
L’entité elle-même, en coopération avec les plans intérieurs, crée un 
signal qui est le plus compréhensible ou remarquable pour elle.  

16.49 INTERVIEWEUR: Je comprends alors que nous créons nous-mêmes cela? 

RA: Je suis Ra. Les entités ne créent pas cela consciemment. Ce sont les 
racines du complexe esprit qui, ayant touché en compréhension l’infini 
intelligent, les créent.  

16.50 INTERVIEWEUR: Merci. Vous est-il possible de donner une brève 
description des conditions en quatrième densité? 

RA: Je suis Ra. Nous vous demandons de considérer, pendant que nous 
parlons, qu’il n’y a pas de mots pour décrire positivement la quatrième 
densité. Nous pouvons seulement expliquer ce qu’elle n’est pas, et dire 
approximativement ce qu’elle est. Au-delà de la quatrième densité notre 
capacité se limite de plus en plus, jusqu’à ce que nous devenions sans 
mots.  

Ce que la quatrième densité n’est pas: elle n’est pas de mots, sauf si 
choisis. Elle n’est pas de lourds véhicules chimiques pour les activités du 
complexe corps. Elle n’est pas de disharmonie à l’intérieur du soi. Elle 
n’est pas de disharmonie entre les peuples. Elle n’est pas dans les limites 
de la possibilité de causer la disharmonie de quelque manière que ce soit. 

Approximations de qualifications positives: c’est un plan du type 
véhicule bipède, qui est beaucoup plus dense et bien plus plein de vie; 
c’est un plan dans lequel on est conscient des pensées des autres 'soi'; 
c’est un plan dans lequel on est conscient des vibrations des autres 'soi'; 
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c’est un plan de compassion et de compréhension des soucis de troisième 
densité; c’est un plan qui tend à la sagesse ou lumière; c’est un plan dans 
lequel les différences individuelles sont prononcées bien 
qu’automatiquement harmonisées par consensus de groupe. 

16.51 INTERVIEWEUR: Pourriez-vous définir le mot 'densité' dans le sens où 
nous l’avons utilisé?  

RA: Je suis Ra. Le terme de 'densité' est ce que vous appelleriez un terme 
mathématique. L’analogie la plus proche est celle de la musique où, après 
sept notes sur votre échelle de type occidental, si vous voulez, la huitième 
note entame une nouvelle octave. Dans votre grande octave d’existence 
que nous partageons avec vous, il y a sept octaves ou densités. Dans 
chaque densité il y a sept sous-densités. Dans chaque sous-densité il y a 
sept sous-sous-densités. Dans chaque sous-sous-densité, sept sous-sous-
sous-densités, et ainsi de suite, à l’infini.  

16.52 INTERVIEWEUR: J’ai remarqué que le temps de cette séance a légèrement 
dépassé une heure. Je voudrais demander maintenant si nous devrions 
poursuivre. Quel est l’état de l’instrument.  

RA: Je suis Ra. Cet instrument est en équilibre. C’est bien de continuer si 
vous le désirez. 

16.53 INTERVIEWEUR: Je comprends que chaque densité a sept sous-densités 
qui à leur tour ont sept sous-densités, et ainsi de suite. Cela s’étend 
réellement loin puisque chacune est augmentée de la puissance sept. Est-
ce que cela veut dire qu’à n’importe quel niveau de densité, tout ce à 
quoi vous pouvez penser se produit? 

RA: Je suis Ra. De votre confusion nous sélectionnons le concept qui 
vous donne du mal, c’est-à-dire l’infinité/opportunité. Vous pouvez 
considérer tout complexe de possibilité/probabilité comme ayant une 
existence.  

16.54 INTERVIEWEUR: Est-ce que des choses comme les rêves éveillés 
deviennent réelles dans d’autres densités? 

RA: Je suis Ra. Cela dépend de la nature de la rêverie. C’est un vaste 
sujet. Peut-être que la chose la plus simple que nous puissions dire c’est 
que si le rêve éveillé, comme vous l’appelez, en est un qui attire vers le 
soi, alors il devient réalité pour le soi. S’il s’agit d’une rêverie générale 
contemplative, elle peut entrer dans l’infinité des complexes de 
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possibilité/probabilité et survenir ailleurs, n’ayant aucun attachement 
particulier aux champs d’énergie du créateur.  

16.55 INTERVIEWEUR: Pour rendre ces choses un peu plus claires, si je rêve tout 
éveillé de la construction d’un navire, est-ce que cela se produira dans 
l’une de ces autres densités?  

RA: Je suis Ra. Cela se produirait/se serait produit/ ou sera produit. 

16.56 INTERVIEWEUR: Alors si une entité est fortement adonnée à une rêverie 
de lutte contre une entité, est-ce que cela se produirait? 

RA: Je suis Ra. Dans ce cas le fantasme de l’entité concerne le soi et un 
autre 'soi', cela liant la forme pensée au complexe possibilité/probabilité 
d’amener cette occurrence en troisième densité.  

16.57 INTERVIEWEUR: Est-ce que le groupe d’Orion utilise ce principe pour 
créer des conditions favorables à la poursuite de ses objectifs?  

RA: Je suis Ra. Nous allons répondre plus spécifiquement que la 
question. Le groupe d’Orion utilise les rêveries de nature hostile ou 
autrement négative, pour alimenter ou renforcer ces formes pensées.  

16.58 INTERVIEWEUR: Est-ce qu'il utilise parfois des gratifications, dirais-je, 
pour le corps physique pour amplifier ces rêveries? 

RA: Je suis Ra. Il n'est capable de faire cela que quand il y a, de la part du 
complexe mental/corps/esprit qui reçoit, une forte capacité de perception 
des formes pensées. Ce pourrait être considéré comme une 
caractéristique inhabituelle, mais c'est une méthode utilisée par les entités 
d'Orion.  

16.59 INTERVIEWEUR: Est-ce que les nombreux Missionnés, qui sont venus et 
viennent sur notre planète, sont soumis aux pensées d’Orion? 

RA: Je suis Ra. Comme nous l’avons dit précédemment, les Missionnés 
deviennent complètement la créature de troisième densité dans le 
complexe mental/corps. Il y a juste autant de chances d’une telle 
influence sur un Missionné que sur un complexe mental/corps/esprit de 
cette sphère planétaire. La seule différence survient dans le complexe 
esprit qui, s’il le souhaite, a une armure de lumière, si vous voulez, qui 
lui permet de reconnaître plus clairement ce qui n’est pas comme il serait 
approprié que le désire le complexe mental/corps/esprit. Ceci n’est pas 
davantage qu’une inclination et ne peut être appelé une compréhension.  
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En outre, le Missionné est, dans son propre mental/corps/esprit, moins 
déformé vers, allons-nous dire, les pièges des confusions "positif/négatif" 
de troisième densité. Dès lors, souvent il ne reconnaît pas si facilement 
comme le ferait un individu plus négatif, la nature négative des pensées 
ou des êtres. 

16.60 INTERVIEWEUR: Alors est-ce que les Missionnés seraient, à mesure qu’ils 
s’incarnent ici, des cibles à haute priorité du groupe d’Orion? 

RA: Je suis Ra. Cela est exact. 

16.61 INTERVIEWEUR: Si le groupe d’Orion empiétait avec succès sur un 
Missionné, dirais-je, qu’est-ce qui arriverait à ce Missionné au moment 
de la moisson? 

RA: Je suis Ra. Si l’entité missionnée démontre par l’action une 
orientation négative envers les autres 'soi', elle serait comme nous l’avons 
dit précédemment, prise dans les vibrations planétaires, et après la 
moisson elle devrait probablement répéter le maître-cycle de troisième 
densité comme une entité planétaire. Ceci sera la dernière question 
complète de cette séance.  

Y a-t-il une courte question à laquelle nous pouvons répondre avant de 
clôturer cette séance? 

16.62 INTERVIEWEUR: Est-ce que le confort de l’instrument peut être amélioré?  

RA: Je suis Ra. Le confort de cet instrument est aussi bon qu’il vous est 
possible de le rendre étant donné les distorsions de faiblesse de son 
complexe corps. Vous êtes consciencieux.  

Je suis Ra. Je vous laisse dans l’amour et la lumière du Créateur infini 
unique. Allez et réjouissez-vous dans la puissance et la paix. Adonai. 
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Séance 17  
3 février 1981 

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

Avant que nous communiquions par réponses, nous allons corriger une 
erreur que nous avons découverte dans la transmission vers vous de nos 
informations. Nous avons de la difficulté à manier votre temps/espace. Il 
pourra encore y avoir des erreurs de ce type. N’hésitez pas à nous 
questionner pour que nous recalculions selon vos mesures de 
temps/espace.  

L’erreur que nous avons découverte concerne à la fois une des arrivées du 
groupe d’Orion dans votre sphère planétaire d’influence, et l’arrivée 
correspondante d’émissaires de la Confédération. Nous avons donné 
comme dates 2 600 ans pour l’entrée d’Orion, 2 300 pour l’entrée de la 
Confédération. Cela est inexact. Le recalcul indique des nombres de 
3 600 pour l’arrivée d’Orion, 3 300 pour l’arrivée de la Confédération. 

Nous communiquons maintenant. 

17.1 INTERVIEWEUR: Merci beaucoup. Je voudrais redire que nous 
considérons comme un grand honneur, privilège et devoir de pouvoir 
faire ce travail particulier. Je voudrais redire que certaines de mes 
questions peuvent parfois paraître hors de propos, mais je m’efforce de 
les poser de manière à m’assurer un point d’ancrage dans l’application de 
la Loi Une.  

Trois questions me sont venues juste maintenant, en méditation. Je vais 
les poser en premier lieu avant que nous poursuivions. D'abord, nous 
sommes à présent dans la quatrième densité. Est-ce que les effets de la 
quatrième densité vont augmenter au cours des trente prochaines années? 
Allons-nous observer davantage de changements dans notre 
environnement et nos propres effets sur l’environnement?  

RA: Je suis Ra. La quatrième densité est un spectre vibrationnel. Votre 
continuum temps/espace a spiralé dans votre sphère planétaire et votre, ce 
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que nous appellerions 'galaxie', que vous appelez étoile, jusqu’à cette 
vibration. Cela va déclencher le réalignement électromagnétique par la 
sphère planétaire elle-même, de ses vortex de réception des forces 
cosmiques entrantes qui s’expriment comme des réseaux vibrationnels, et 
la Terre sera magnétisée de façon à atteindre la quatrième densité, si vous 
voulez l’exprimer ainsi.  

Cela se produira avec quelques inconvénients, comme nous l’avons déjà 
dit, à cause des énergies des formes pensées de vos peuples qui dérangent 
les constructions ordonnées de schémas d’énergie au sein de vos spirales 
énergétiques terrestres, ce qui accroît l’entropie et crée une chaleur 
inhabituelle. Cela provoquera pour votre sphère planétaire des fractures 
dans son revêtement externe pendant qu’elle se magnétise elle-même de 
manière appropriée pour la quatrième densité. Cela, c’est l’ajustement 
planétaire. 

Vous allez observer une importante augmentation du nombre de gens, 
ainsi que vous nommez les complexes mental/corps/esprit, dont les 
potentiels vibrationnels incluent un potentiel de distorsions 
vibrationnelles de quatrième densité. C’est ainsi qu’il semblera y avoir, 
dirons-nous, une nouvelle race. Ce sont ceux qui s’incarnent pour le 
travail de quatrième densité. 

Il y aura également une forte augmentation à court terme de complexes 
mental/corps/esprit et complexes sociétaux négativement orientés, à 
cause des conditions de polarisation de la nette délimitation entre 
caractéristiques de quatrième densité et orientation service de soi de 
troisième densité.  

Ceux qui resteront en quatrième densité sur ce plan seront d’orientation 
positive. Nombreux seront ceux qui viendront d’ailleurs, car il paraîtrait 
que malgré tous les efforts de la Confédération, qui comprennent ceux 
des plans intérieurs, civilisations intérieures, et ceux d’autres dimensions, 
la moisson sera bien en-deça de ce que cette sphère planétaire est capable 
de confortablement soutenir en service. 

17.2 INTERVIEWEUR: Est-il possible, par l’utilisation de certaines techniques 
ou autres, d’aider une entité à atteindre le niveau de quatrième densité 
dans ces derniers jours? 

RA: Je suis Ra. Il est impossible d’aider directement une autre entité. Il 
est seulement possible de mettre à disposition un catalyseur sous 
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n’importe quelle forme, le plus important étant l’irradiation de la 
réalisation de l’unité du soi avec le Créateur, moins important étant les 
informations telles que celles que nous partageons avec vous.  

Je suis Ra. Il est impossible d’aider directement une autre entité. Il est 
seulement possible de mettre à disposition un catalyseur sous n’importe 
quelle forme, le plus important étant l’irradiation de la réalisation de 
l’unité du soi avec le Créateur, moins important étant les informations 
telles que celles que nous partageons avec vous. 

Nous encourageons une tentative objective de partager des informations 
sans se préoccuper de chiffres ou de croissance rapide chez autrui. Que 
vous vous efforciez de rendre ces informations accessibles est, selon vos 
termes, votre service. La tentative, si elle en atteint un, atteint tous. 

Nous ne pouvons pas offrir des raccourcis vers l’illumination. 
L’illumination est, dans l’instant, une ouverture vers l’infini intelligent. 
Elle ne peut être accomplie que par le soi, pour le soi. Un autre ne peut 
enseigner/apprendre l’illumination, mais peut seulement 
enseigner/apprendre des informations, de l’inspiration, ou le partage 
d’amour, du mystère, de l’inconnu qui encourage autrui à s’ouvrir et 
entamer le processus de recherche qui se termine en un instant, mais qui 
peut savoir quand une entité ouvrira la porte du présent? 

17.3 INTERVIEWEUR: Pendant la méditation m’est survenue la question à 
propos du cratère en Russie dans, je crois, la région de Toungouska. 
Pouvez-vous me dire ce qui est à l’origine de ce cratère? 

RA: Je suis Ra. La destruction d’un réacteur à fission a provoqué ce 
cratère.  

17.4 INTERVIEWEUR: Le réacteur de quoi? 

RA: Je suis Ra. Il s’agissait de ce que vous pourriez appeler un ‘drone’ 
envoyé par la Confédération et qui est tombé en panne. Il a été envoyé 
vers une zone où sa destruction ne causerait pas d’effraction de la volonté 
des complexes corps/mental/esprit. On l’a ensuite fait exploser. 

17.5 INTERVIEWEUR: Quel était son objectif en venant ici? 

RA: C’était un drone destiné à écouter les divers signaux de vos peuples. 
A cette époque, vous commenciez à travailler dans une sphère plus 
technique. Nous étions intéressés à déterminer l’étendue et la rapidité de 
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vos progrès. Ce drone était alimenté par un simple moteur à fission 
comme vous l’appelleriez. Ce n’était pas le type que vous connaissez 
actuellement, mais était très petit. Cependant, il a le même effet 
destructeur sur les structures moléculaires de troisième densité. Ainsi, 
comme il est tombé en panne, nous avons estimé qu’il valait mieux 
choisir un endroit pour sa destruction plutôt que de tenter de le 
récupérer, car les modes de possibilité/probabilité pour cette manoeuvre 
paraissaient très, très réduits.  

17.6 INTERVIEWEUR: Est-ce que son danger résidait à la fois dans son 
explosion et dans son irradiation?  

RA: Je suis Ra. Il y a très peu d’irradiation, comme vous le savez, dans ce 
type d’appareil. Il y a une irradiation localisée, mais la localisation est 
telle qu’elle n’est pas emportée par les vents comme c’est le cas pour les 
émissions de vos armes quelque peu primitives.  

17.7 INTERVIEWEUR: Je crois que cette analyse a détecté très peu d’irradiation 
dans les arbres de cette zone. Est-ce que ce faible niveau d’irradiation 
résulte de ce dont vous parlez? 

RA: Je suis Ra. C’est exact. Le niveau d’irradiation est très localisé. 
Cependant, l’énergie libérée est assez puissante que pour causer des 
difficultés.  

17.8 INTERVIEWEUR: Alors, est-ce que c’est la Confédération qui est 
responsable de l’octroi de l’énergie nucléaire à la Terre?  

RA: Je suis Ra. C’est un point dont on ne peut pas juger ce qui est la 
cause. L’équation fondamentale qui a précédé ce travail a été une 
équation apportée par un Missionné voué au service de la planète. Que 
ce travail soit devenu une base pour des instruments de destruction 
n’était pas prévu et n’a pas été donné.  

17.9 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire qui était ce Missionné qui a 
apporté l’équation? 

RA: Je suis Ra. Cette information paraît inoffensive puisque cette entité 
ne fait plus partie de votre planète de troisième densité. Cette entité était 
nommée, était le complexe vibratoire sonore Albert. 

17.10 INTERVIEWEUR: Merci. Pouvez-vous me dire qui était l’entité, avant son 
incarnation sur Terre, connue comme Jésus de Nazareth?  
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RA: Je suis Ra. J’ai de la difficulté avec cette question telle qu’elle est 
formulée. Pouvez-vous découvrir une autre forme pour cette demande? 

17.11 INTERVIEWEUR: Ce que j’ai voulu dire c’est: pouvez-vous me dire si Jésus 
de Nazareth venait de la Confédération avant son incarnation ici?  

RA: Je suis Ra. Celui qui vous est connu comme Jésus de Nazareth 
n’avait pas de nom. Cette entité faisait partie de la cinquième densité du 
plus haut niveau de cette sous-octave. Cette entité était désireuse d’entrer 
dans cette sphère planétaire afin de partager la vibration d’amour d’une 
manière aussi pure que possible. C’est ainsi que cette entité a reçu la 
permission d’accomplir cette mission. Cette entité était alors un 
Missionné sans nom, originaire de la Confédération, de la cinquième 
densité, représentant la compréhension de cinquième densité de la 
vibration de la compréhension ou amour. 

17.12 INTERVIEWEUR: Avez-vous dit que la cinquième vibration était celle de 
l’amour? 

RA: Je suis Ra. J’ai fait une erreur. L’être de quatrième densité, c’est ce 
que nous avons voulu dire, le niveau le plus élevé de quatrième densité 
allant vers la cinquième. Cette entité aurait pu aller en cinquième, mais a 
plutôt choisi de retourner en troisième pour cette mission particulière. 
Cette entité était de la plus haute sous-octave de la vibration d’amour. 
Ceci est la quatrième densité.  

17.13 INTERVIEWEUR: Quand je communique avec vous en tant que Ra, êtes-
vous parfois individualisé comme une entité, ou bien est-ce que je parle à 
un complexe mémoriel sociétal dans son ensemble? 

RA: Je suis Ra. Vous parlez avec Ra. Il n’y a pas de séparation. Vous 
l’appelleriez complexe mémoriel sociétal, indiquant ainsi la multiplicité. 
Selon ce que nous comprenons, vous parlez à une portion individualisée 
de conscience. 

17.14 INTERVIEWEUR: Est-ce que je parle toujours à la même portion de 
conscience à chaque séance? 

RA: Je suis Ra. Vous parlez à la même entité par l’intermédiaire d’un 
canal ou instrument. Cet instrument est parfois en baisse d’énergie vitale. 
Cela ralentira parfois nos procédures. Cependant, cet instrument a une 
grande fidélité pour la tâche et donne tout ce qu’elle a à cette tâche. C’est 
pourquoi nous pouvons poursuivre, même quand l’énergie est faible. 
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Voilà pourquoi nous parlons habituellement jusqu’à la fin de la séance, 
vu notre estimation des niveaux d’énergie vitale de l’instrument. 

17.15 INTERVIEWEUR: Je voudrais éclaircir un point maintenant que je suis sûr 
de moi. Les gens de cette planète, qui suivent n’importe quelle religion 
ou pas de religion du tout, ou qui n’ont aucune connaissance 
intellectuelle de la Loi Une, peuvent malgré cela être moissonnés pour la 
quatrième densité s’ils sont de cette vibration. Est-ce que cela n’est pas 
exact?  

RAJe suis Ra. Cela est exact. Cependant, vous trouverez peu de 
moissonnables dont le rayonnement ne rendra pas les autres conscients 
de ce que pourriez appeler leur spiritualité, la qualité de distorsion du 
complexe mental/corps/esprit. Ainsi, il n’est pas particulièrement 
probable qu’une entité soit complètement inconnue de ses connaissances 
immédiates en tant que personnalité exceptionnellement rayonnante, 
même si cet individu n’est impliqué dans aucune des distorsions que 
vous appelez des systèmes religieux. 

17.16 INTERVIEWEUR: Lorsque Jésus de Nazareth s’est incarné, est-ce qu’il y a 
eu tentative de la part du groupe d’Orion de le discréditer d’une manière 
ou d’une autre?  

RA: Je suis Ra. C’est exact. 

17.17 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire ce qu’a fait le groupe d’Orion pour 
tenter de provoquer sa chute? 

RA: Je suis Ra. Nous pouvons décrire d’une manière générale ce qui s’est 
produit. La technique a été d’accumuler contre autrui des informations 
d’orientation négative. Ces informations avaient été données par celui 
que vos peuples ont nommé Yahvé. Ces informations contenaient de 
nombreuses critiques du comportement et de la puissance promise de la 
nature du service de soi de troisième densité. Ces deux types de 
distorsion ont été imprimés sur ceux inclinant déjà à penser ces formes 
pensées.  

Cela a ensuite mené à de nombreux défis pour l’entité connue comme 
Jésus. Cela a ensuite mené à un complexe vibratoire sonore ‘Judas’ 
comme vous nommez cette entité, qui a cru qu’elle faisait une chose 
appropriée en suscitant ou en imposant à celui que vous nommez Jésus la 
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nécessité d’amener dans la distorsion de puissance planétaire de troisième 
densité, le règne sur autrui. 

L’entité Judas a ressenti que si elle était prise au piège, l’entité que vous 
appelez Jésus serait ensuite à même de voir la sagesse qu’il y a à utiliser la 
puissance de l’infini intelligent pour gouverner autrui. 

Celui que vous appelez Judas a mésestimé la réaction de l’entité Jésus, 
dont l’enseignement/apprentissage n’était pas orienté vers cette 
distorsion. Cela a eu pour résultat la destruction du complexe corps de 
celui connu comme Jésus. 

17.18 INTERVIEWEUR: Alors, si l’entité Jésus était de quatrième densité et qu’il 
y a en ce moment sur la planète des Missionnés venus de cinquième et 
sixième densité, qu’est-ce que ce Jésus a fait pour être un si bon 
guérisseur, et est-ce que ces êtres de cinquième et sixième densité ici 
actuellement font la même chose? 

RA: Je suis Ra. Ceux qui guérissent peuvent être de n’importe quelle 
densité ayant la conscience de l’esprit. Cela inclut les troisième, 
quatrième, cinquième, sixième et septième. La troisième densité peut en 
être une dans laquelle a lieu de la guérison, tout comme dans les autres. 
Cependant, il y a davantage de matière plus illusoire à comprendre, 
équilibrer, accepter, et laisser derrière soi. 

Le passage vers l’infini intelligent ne peut être ouvert que quand une 
compréhension des influx d’énergie intelligente est ouverte au guérisseur. 
C’est ce qui est appelé les lois naturelles de votre continuum espace/temps 
et son réseau de sources électromagnétiques ou nexi d’énergie déferlante.  

Connaissez dès lors d’abord le mental et le corps. Ensuite, à mesure que 
l’esprit est intégré et synthétisé, ceux-ci sont harmonisés en un complexe 
mental/corps/esprit qui peut se déplacer parmi les dimensions et peut 
ouvrir le passage vers l’infini intelligent, guérissant ainsi le soi par la 
lumière et partageant cette lumière avec d’autres.  

La guérison véritable est simplement le rayonnement du soi qui suscite 
un environnement dans lequel un catalyseur peut survenir, ce qui 
déclenche la reconnaissance du soi, par le soi, des propriétés auto-
guérisseuses du soi. 

17.19 INTERVIEWEUR: Comment Jésus a-t-il appris cela au cours de son 
incarnation? 
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RA: Je suis Ra. Cette entité a appris l’aptitude par une sorte de 
remémoration naturelle à un très jeune âge. Malheureusement, cette 
entité a d’abord découvert sa capacité à pénétrer l’infini intelligent en 
devenant la distorsion que vous appelez "en colère" sur un camarade de 
jeux. Cette entité a été touchée par l’entité connue comme Jésus et a été 
blessée mortellement. 

C’est ainsi que celui connu comme Jésus a pris conscience qu’il avait en 
lui un potentiel terrible. Cette entité a déterminé de découvrir comment 
utiliser cette énergie pour le bien, non pour le négatif. Cette entité était 
polarisée extrêmement positivement et s’est rappelé davantage que ce 
n’est le cas pour la plupart des Missionnés.  

17.20 INTERVIEWEUR: Comment cet acte agressif envers un camarade de jeux a-
t-il affecté Jésus dans son développement spirituel? Où est-il allé après sa 
mort physique? 

RA: Je suis Ra. L’entité que vous appelez Jésus a été galvanisée par cette 
expérience et a commencé une vie de quête et de recherche. Cette entité 
a d’abord étudié nuit et jour dans ses propres élaborations religieuses que 
vous appelez judaïsme, et est devenue suffisamment érudite pour devenir 
un rabbin, comme vous appelez les instructeurs/étudiants de ce rythme 
particulier ou de cette distorsion particulière de la compréhension, à un 
très jeune âge.  

A l’âge d’environ treize ans et demi de vos années, cette entité a quitté le 
lieu d’habitation de sa famille terrestre, comme vous l’appelleriez, et a 
marché vers de nombreux autres lieux, à la recherche d’autres 
informations. Cela s’est poursuivi sporadiquement jusqu’à ce que l’entité 
soit âgée d’environ vingt-cinq ans, époque à laquelle elle est retournée 
vers sa famille et a appris et pratiqué l’art de son père terrestre.  

Lorsque l’entité est devenue capable d’intégrer ou synthétiser toutes les 
expériences, l’entité a commencé à parler à d’autres 'soi' et à 
enseigner/apprendre ce qu’elle avait ressenti au cours des années 
précédentes, comme étant de nature valable. L’entité a été karmiquement 
absoute de la destruction d’un autre ‘soi’ quand elle a été dans la dernière 
partie de sa vie et a parlé sur ce que vous appelez une croix, en disant: 
«Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font». C’est dans le 
pardon que se trouve la mise à l’arrêt de la roue d’action ou ce que vous 
appelez karma. 
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17.21 INTERVIEWEUR: En quelle densité est à présent l’entité connue comme 

Jésus? 

RA: Je suis Ra. Cette information est inoffensive bien que peu 
importante. Cette entité étudie à présent les leçons de la vibration de 
sagesse, la cinquième densité, aussi appelée la vibration de lumière. 

17.22 INTERVIEWEUR: Dans notre culture il est dit qu’il reviendra. Pouvez-vous 
me dire si cela est planifié? 

RA: Je suis Ra. Je vais essayer de résoudre cette question. C’est difficile. 
Cette entité a pris conscience qu’elle n’était pas une entité en tant que 
telle, mais opérait en tant que messager du Créateur unique que cette 
entité a vu comme l’amour. Cette entité avait conscience que ce cycle 
était dans sa dernière portion et a parlé de façon à ce que ceux de son 
niveau de conscience puissent retourner lors de la moisson. 

Le complexe mental/corps/esprit que vous appelez Jésus ne doit pas, en 
tant que ce que vous appelleriez 'une entité', revenir sauf en tant que 
membre de la Confédération parlant au travers d’un canal. Cependant, il 
y en a d’autres, de congruence identique de conscience, qui accueilleront 
ceux qui vont vers la quatrième densité. Voilà la signification du retour. 

17.23 INTERVIEWEUR: Vous avez parlé de l'allègement du karma qu'est le 
pardon. Est-ce que… est-ce que… Il m'est difficile de formuler cette 
question. Je pense que je devrai y revenir. Je vais poser une autre 
question. Pouvez-vous me dire pourquoi la Terre sera de quatrième 
densité positive et non pas de quatrième densité négative à la fin du cycle 
puisqu'il semble qu'il y ait une majorité de population négative? 

RA: Je suis Ra. La Terre paraît être négative. Cela est dû à, dirons-nous, 
l’horreur tranquille qui est la distorsion commune que les entités bonnes 
ou orientées positivement ont à l’égard des occurrences qui sont de votre 
présent temps/espace. Cependant, ceux orientés et moissonnables dans 
les voies du service d’autrui sont bien plus nombreux que ceux dont 
l’orientation vers le service de soi est devenue celle de la qualité 
moissonnable. 

17.24 INTERVIEWEUR: Autrement dit, il y aura moins d’entités négatives que 
d’entités positives moissonnées pour la quatrième densité. Cela est-il 
exact? 
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RA: Je suis Ra. C’est exact. La grande majorité de vos peuples répéteront 
la troisième densité.  

17.25 INTERVIEWEUR: Comment Taras Boulba, Gengis Khan et Raspoutine 
ont-ils été moissonnés avant la moisson?  

RA: Je suis Ra. C’est le droit/privilège/devoir de ceux qui ouvrent 
consciemment le passage vers l’infini intelligent de choisir la manière 
dont ils quittent la troisième densité. Ceux d’orientation négative qui 
accomplissent ce droit/devoir choisissent le plus souvent d’avancer dans 
leur apprentissage/enseignement du service de soi. 

17.26 INTERVIEWEUR: Est-ce la cause de ce que nous appelons la combustion 
spontanée d’êtres humains? 

RA: Je suis Ra. Ceci est inexact.  

17.27 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire ce qui cause ce phénomène? 

RA: Je suis Ra. Figurez-vous, si vous voulez, une forêt. Un arbre est 
frappé par la foudre. Il brûle. L’éclair ne frappe pas ailleurs. Ailleurs cela 
ne brûle pas. Il y a des occurrences aléatoires qui n’ont rien à voir avec 
l’entité, mais avec le phénomène 'fenêtres' dont nous avons parlé.  

17.28 INTERVIEWEUR: Est-ce que ces entités sont uniquement les mêmes, ou 
bien s’agit-il d’entités aléatoires?  

RA: Je suis Ra. Ce qui est en dernier est exact. 

17.29 INTERVIEWEUR: Dois-je comprendre que la moisson se produira en l’an 
2011, ou bien sera-t-elle étalée? 

RA: Je suis Ra. Ceci est une approximation. Nous avons dit que nous 
avons des difficultés avec votre temps/espace. Ceci est un nexus de 
temps/espace probable/possible approprié pour la moisson. Ceux qui ne 
sont pas en incarnation à cette époque seront inclus dans la moisson.  

17.30 INTERVIEWEUR: Si une entité veut être du service d’autrui plutôt que du 
service de soi pendant qu’elle est dans cette troisième densité, est-ce qu’il 
y a des "meilleures façons" d’être du service d’autrui, ou bien toute 
manière est aussi bonne qu'une autre? 

RA: Je suis Ra. La meilleure manière d’être au service d’autrui a été 
explicitement couverte dans des transmissions précédentes. Nous allons 
répéter brièvement.  
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La meilleure manière du service d’autrui est l’effort constant de chercher 
à partager l’amour du Créateur tel qu’il est connu du soi intérieur. Cela 
implique une connaissance de soi et l’aptitude à ouvrir le soi à l’autre 
‘soi’ sans hésitation. Ceci implique le rayonnement de ce qui est l’essence 
ou le coeur du complexe mental/corps/esprit. 

S’agissant de l’intention de votre question, la meilleure manière pour 
chaque chercheur de troisième densité d’être au service d’autrui est 
unique à ce complexe mental/corps/esprit. Cela signifie que le complexe 
mental/corps/esprit doit alors chercher en lui-même l’intelligence de son 
propre discernement quant à la manière de servir au mieux les autres. 
Cela sera différent pour chacun. Il n’y a pas de meilleur. Il n’y a pas de 
généralisation. Rien n’est connu.  

17.31 INTERVIEWEUR: Je ne veux pas prendre plus de temps à reposer les 
mêmes questions. Il y a des domaines que je considère comme 
suffisamment importants, par rapport à la Loi Une, pour poser des 
questions d’une manière différente afin de recevoir une autre perspective 
dans la réponse. 

Dans le livre Oahspe il est dit que si une entité dépasse cinquante et un 
pourcent de service d’autrui et est de moins de cinquante pourcent 
service de soi, cette entité est moissonnable. Cela est-il exact? 

RA: Je suis Ra. C’est exact si la moisson doit se faire pour le niveau de 
quatrième dimension positive. 

17.32 INTERVIEWEUR: Quel doit être le pourcentage de l’entité si elle doit être 
moissonnée en négatif? 

RA: Je suis Ra. L’entité qui souhaite suivre la voie du service de soi doit 
atteindre un degré de cinq, c’est-à-dire cinq pourcent de service d’autrui, 
quatre-vingt-quinze pourcent service de soi. Cela doit approcher la 
totalité. Dans la voie négative il est très difficile d’atteindre la 
moissonnabilité et cela requiert un engagement profond. 

17.33 INTERVIEWEUR: Pourquoi la voie négative atteint-elle tellement plus 
difficilement la moissonnabilité que la voie positive? 

RA: Je suis Ra. Cela est dû à une distorsion de la Loi Une qui indique 
que le passage vers l’infini intelligent doit être un passage à la fin d’un 
chemin direct et étroit comme vous pourriez l’appeler. Arriver à un 
engagement de cinquante et un pourcent pour le bien-être d’autrui est 
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aussi difficile que d’atteindre un taux de cinq pourcent d’engagement 
envers le soi. Le, dirons-nous, siphon de l’indifférence se trouve entre les 
deux.  

17.34 INTERVIEWEUR: Alors, si une entité est moissonnée vers la quatrième 
densité avec un taux de cinquante et un pourcent pour autrui et quarante 
neuf pourcent pour le soi, vers quel niveau de quatrième densité se 
dirigerait-il? Je présume qu’il y a divers niveaux de quatrième densité.  

RA: Je suis Ra. C’est exact. Chacun entre dans la sous-densité qui vibre 
en accord avec la compréhension de l’entité.  

17.35 INTERVIEWEUR: Combien de niveaux avons-nous ici en troisième densité 
en ce moment? 

RA: Je suis Ra. La troisième densité a un nombre infini de niveaux. 

17.36 INTERVIEWEUR: J’ai entendu dire qu’il y a sept niveaux astraux et sept 
niveaux devachaniques. Cela est-il exact? 

RA: Je suis Ra. Vous parlez de certaines des distinctions les plus grandes 
entre les niveaux de vos plans intérieurs. Cela est exact. 

17.37 INTERVIEWEUR: Qui habite les plans astraux et devachaniques?  

RA: Je suis Ra. Des entités habitent les divers plans selon leur 
vibration/nature. Le plan astral varie depuis les formes pensées dans les 
plus bas extrêmes jusqu’aux êtres illuminés qui s’engagent dans 
l’enseignement/apprentissage sur les plans astraux supérieurs.  

Dans les plans devachaniques, comme vous les appelez, il y a ceux dont 
les vibrations sont encore plus proches des distorsions primales de 
l’amour/lumière. 

Au-delà de ces plans il y en a d’autres.  

17.38 INTERVIEWEUR: Y a-t-il sept sous-plans à ce que nous appelons notre 
plan physique ici?  

RA: Je suis Ra. Vous avez raison. Ceci est difficile à comprendre. Il y a un 
nombre infini de plans. Dans votre distorsion particulière du continuum 
espace/temps il y a sept sous-plans de complexes mental/corps/esprit. 
Vous découvrirez la nature vibrationnelle de ces sept plans à mesure que 
vous passez au travers de vos distorsions expérientielles, rencontrant 
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d’autres 'soi' des divers niveaux qui correspondent aux centres d’influx 
d’énergie du véhicule physique.  

Les plans invisibles ou intérieurs de troisième densité sont habités par 
ceux qui ne sont pas d’une nature de complexe corporel comme vous; 
c’est-à-dire qu’ils ne rassemblent pas autour de leur complexe 
esprit/mental un corps chimique. Néanmoins, ces entités sont divisées en 
ce que vous pourriez appeler un rêve artificiel à l’intérieur d’un rêve de 
divers niveaux. Dans les niveaux supérieurs le désir de communiquer de 
la connaissance aux plans extérieurs inférieurs d’existence s’amoindrit, à 
cause de l’intense apprentissage/enseignement qui se produit à ces 
niveaux. 

17.39 INTERVIEWEUR: Est-il nécessaire de pénétrer un niveau à la fois à mesure 
que nous traversons ces plans?  

RA: Je suis Ra. Il a été de notre expérience que certains pénètrent 
plusieurs plans à la fois. D’autres les pénètrent lentement. Certains, 
impatients, pénètrent les plans supérieurs avant de pénétrer les énergies 
de plans plus fondamentaux. Cela provoque des déséquilibres 
énergétiques.  

Vous découvrirez que la mauvaise santé, comme vous appelez cette 
distorsion, est fréquemment le résultat d’une disparité d’énergies dans 
laquelle certains des niveaux supérieurs d’énergie sont activés par les 
efforts conscients de l’entité alors que cette entité n’a pas pénétré les 
centres énergétiques inférieurs ou sous-densités de cette densité.  

17.40 INTERVIEWEUR: Y a-t-il une meilleure façon de méditer? 

RA: Je suis Ra. Non. 

17.41 INTERVIEWEUR: En cette période proche de la fin du cycle, comment les 
réincarnations dans le physique sont-elles allouées, dirons-nous, sur cette 
planète?  

RA: Je suis Ra. Les entités qui souhaitent obtenir de l’expérience 
critiquement nécessaire afin de devenir moissonnables, sont incarnées en 
priorité, avant celles qui auront besoin, sans trop de doute 
probable/possible, de refaire l’expérience de cette densité-ci.  

17.42 INTERVIEWEUR: Depuis quand a lieu cette allocation?  
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RA: Je suis Ra. Cela a lieu depuis que la première entité individuelle est 
devenue consciente de son besoin d’apprendre les leçons de cette densité. 
Cela a été le début de ce que vous pourriez appeler une prédominance de 
vibration. 

17.43 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par 
prédominance de vibration? 

RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière question de cette séance de travail. 

La prédominance de vibration est le traitement préférentiel, dirons-nous, 
qui suit les moyens de la Loi Une, qui encourage les individus 
moissonnables, chaque individu devenant conscient du temps de la 
moisson et de la nécessité, à un certain niveau de soi, de faire pencher le 
mental/corps/esprit vers l’apprentissage/enseignement de ces leçons en 
leur donnant la priorité afin qu’une entité puisse avoir la meilleure 
chance, dirons-nous, de réussir dans cette tentative. 

Pouvons-nous demander à présent s’il y a l’une ou l’autre question brève? 

17.44 INTERVIEWEUR: Ma seule question est, que pouvons-nous faire pour 
augmenter le confort de l’instrument? 

RA: Je suis Ra. Cet instrument ne porte pas le vêtement approprié pour 
ce travail. Comme les influx se produisent dans les régions de ce que vous 
pouvez appeler le septième chakra comme vous parlez de ces centres 
énergétiques, filtrant au travers du sixième et ainsi de suite, les autres 
chakras ou chakras de base de l’entité se désénergisent. C’est pourquoi 
cette entité devrait être plus vigilante dans sa sélection de vêtement 
chaud pour la partie du complexe corps que vous appelez les pieds.  

Pouvons-nous répondre à une autre brève question? 

17.45 INTERVIEWEUR: Alors nous devrions placer un vêtement plus lourd sur 
les pieds. Est-ce exact?  

RA: Je suis Ra. C’est exact. 

Je vais laisser cet instrument à présent, je vous laisse dans l’amour et la 
lumière du Créateur infini unique. Adonai.
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Séance 18 
4 février 1981 

18.0 RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l’amour et la lumière du Créateur 
infini. Nous communiquons maintenant. 

18.1 INTERVIEWEUR: Je pensais hier au soir, que si j’étais à la place de Ra en ce 
moment, la première distorsion de la Loi Une pourrait m’inciter à 
mélanger quelques données erronées avec les informations véridiques que 
je transmets à ce groupe. Est-ce que vous faites cela? 

RA: Je suis Ra. Nous ne faisons pas cela intentionnellement. Cependant, 
il y aura de la confusion. Les erreurs qui sont survenues sont survenues à 
cause de la variation occasionnelle du complexe vibrationnel de cet 
instrument à cause de son ingestion d’une substance chimique. Ce n’est 
pas notre intention, dans ce projet particulier, de créer des informations 
erronées mais d’exprimer dans l’ambiance confinée de votre système de 
langage, le sentiment de l’infini mystère de la Création une dans son 
infinie et intelligente unité.  

18.2 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire quelle est cette substance chimique 
qui, quand on l’ingère, est la cause d’un contact affaibli? 

RA: Je suis Ra. Ceci n’est pas une demande claire. Pourriez-vous 
reformuler s’il vous plaît? 

18.3 INTERVIEWEUR: Vous venez de dire que vous aviez des problèmes avec 
l’instrument à cause de l’ingestion d’une substance chimique par 
l’instrument. Pouvez-vous me dire quelle était cette substance chimique?  

RA: Je suis Ra. La substance dont nous parlons est appelée le complexe 
vibratoire sonore LSD. Elle ne donne pas un contact affaibli quand elle 
est prise en conjonction avec le contact. La difficulté avec cette substance 
particulière, est qu’il y a, dirons-nous une chute spectaculaire de l’effet de 
cette substance. Dans chaque cas, cet instrument a débuté la séance avec 
la distorsion vers l’énergie vitale extrême que procure cette substance. 
Cependant, cette entité était, pendant la séance, au point où cette 
substance n’avait plus de force suffisante pour amplifier les aptitudes de 
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l’entité à exprimer de l’énergie vitale. Dès lors, d’abord le phénomène 
d’un contact instable, dirons-nous, et ensuite, comme l’instrument 
s’appuie sur ses propres complexes vibrationnels d’énergie vitale, l’énergie 
vitale dans ce cas-ci étant très faible, il est devenu nécessaire de couper 
abruptement la communication afin de préserver et soigner l’instrument. 
Cette substance chimique particulière est à la fois utile et non utile dans 
ces contacts, pour les causes données. 

18.4 INTERVIEWEUR: Est-ce qu’il y a certains aliments qui sont utiles ou 
nuisibles, que l’instrument ingèrerait?  

RA: Je suis Ra. Cet instrument a une distorsion de complexe corps vers la 
mauvaise santé dans la direction de distorsion mieux corrigée par 
l’ingestion d’aliments de vos céréales et légumes comme vous les appelez. 
Cependant, ceci est extrêmement sans importance quand vu comme une 
aide mise à égalité avec d’autres aides telles que l’attitude, ce dont 
l’instrument a en abondance. Cela aide cependant les énergies vitales de 
cet instrument avec moins de distorsion vers la mauvaise santé d’ingérer 
des aliments décrits plus haut, avec l’ingestion occasionnelle de ce que 
vous appelez des viandes, vu le besoin de l’instrument de diminuer la 
distorsion vers une faible énergie vitale. 

18.5 INTERVIEWEUR: Merci. J’ai ici une question de Jim que je vais lire 
textuellement: «Une grande partie de la tradition mystique de recherche 
sur Terre croit que le soi individuel doit être effacé ou oblitéré et le 
monde matériel ignoré pour que l’individu puisse atteindre le 'nirvana', 
comme il est appelé, ou l’illumination. Quel est le véritable rôle du soi 
individuel et de ses activités terrestres pour devenir de plus en plus 
impliqué dans la Loi Une?»?» 

RA: Je suis Ra. Le rôle approprié de l’entité dans cette densité est de faire 
l’expérience de toutes les choses désirées, puis d’analyser, comprendre et 
accepter ces expériences, d’en extraire l’amour/lumière qui s’y trouve. 
Rien ne sera supprimé. Ce qui n’est pas nécessaire tombe de soi-même.  

L’orientation se développe à partir de l’analyse du désir. Ces désirs 
inclinent de plus en plus à l’application consciente de l’amour/lumière à 
mesure que l’entité s’approvisionne en expérience distillée. Nous avons 
découvert qu’il est inapproprié à l’extrême d’encourager l’anéantissement 
de quels que désirs que ce soit, sauf à suggérer l’imagination plutôt que 
l’exécution dans le plan physique, comme vous l’appelez, des désirs non 

223 

 



Séance 18 
 

compatibles avec la Loi Une, préservant ainsi la distorsion primale du 
libre arbitre. 

La raison pour laquelle il n’est pas sage de supprimer est que la 
suppression est un acte déséquilibré suscitant des difficultés de régulation 
dans le continuum temps/espace. La suppression crée alors 
l’environnement ultérieur pour conserver ce qui a apparemment été 
supprimé. 

Toutes les choses sont acceptables au temps approprié pour chaque 
entité, et en expérimentant, en comprenant, en acceptant, en partageant 
ensuite avec d’autres ‘soi’, la distorsion appropriée s’éloignera des 
distorsions d’une sorte, allant vers des distorsions d’une autre, qui peut 
être plus compatible avec la Loi Une. 

C’est, dirons-nous, un court-circuit d’ignorer simplement ou de 
supprimer un désir. Il doit au contraire être compris et accepté. Cela 
demande de la patience et l’expérience, qui peuvent être analysées avec 
soin, avec compassion pour le soi et pour l’autre ‘soi’. 

18.6 INTERVIEWEUR: Fondamentalement, je dirais qu’enfreindre le libre 
arbitre d’une autre entité serait la chose essentielle à ne jamais faire sous 
la Loi Une. Pouvez-vous citer une autre transgression de la Loi Une que 
cette règle de base?  

RA: Je suis Ra. À mesure qu’on progresse depuis la distorsion primale du 
libre arbitre, on avance vers la compréhension des points focaux 
d’énergie intelligente qui ont créé les discernements ou les voies d’un 
complexe mental/corps/esprit particulier dans son environnement, tant 
celui que vous appelleriez 'naturel' que celui que vous appelleriez "issu de 
l’homme". Dès lors, les distorsions à éviter sont celles qui ne prennent 
pas en considération les distorsions du foyer d’énergie d’amour/lumière 
ou, dirions-nous, le Logos de cette sphère ou densité particulière. Elles 
incluent le manque de compréhension des besoins de l’environnement 
naturel, des besoins du complexe mental/corps/esprit d’autrui. Ceux-ci 
sont nombreux étant donné les diverses distorsions des complexes issus 
de l’homme, dans lesquels le discernement et la prise de conscience des 
entités en elles-mêmes ont choisi une voie d’utilisation des énergies 
disponibles.  

Dès lors, ce qui serait une distorsion impropre pour une entité, est 
approprié pour une autre. Nous pouvons suggérer l’effort de devenir 
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conscient d’autrui comme étant soi, et donc agir selon les besoins 
d’autrui, en comprenant à partir de l’intelligence et de la conscience 
d’autrui. Dans de nombreux cas cela n’implique pas la rupture de la 
distorsion de libre arbitre en une distorsion ou fragmentation appelée 
transgression. Cependant, c’est une matière délicate que d’offrir du 
service; et la compassion, la sensibilité, ainsi qu’une aptitude à l’empathie 
sont utiles pour éviter les distorsions du discernement et de la prise de 
conscience issus de l’homme. 

Le domaine, ou arène, appelé complexe sociétal est une arène dans 
laquelle il n’y a pas de besoins particuliers auxquels il faut satisfaire, car il 
est de la prérogative/de l’honneur/du devoir de ceux qui se trouvent dans 
la sphère planétaire particulière d’agir en fonction de leur libre arbitre 
pour tenter de venir en aide au complexe sociétal.  

Vous avez donc deux directives simples: prise de conscience de l’énergie 
intelligente exprimée dans la nature, prise de conscience de l’énergie 
intelligente exprimée dans le soi, à faire partager quand cela paraît 
approprié, par l’entité avec le complexe sociétal, et vous avez un 
ensemble infiniment subtil et varié de distorsions dont vous pouvez être 
conscients; c’est-à-dire des distorsions par rapport au soi et aux autres 
‘soi’, non pas en ce qui concerne le libre arbitre, mais en ce qui concerne 
des relations harmonieuses et un service d’autrui tel qu’il serait le plus 
profitable aux autres ‘soi’. 

18.7 INTERVIEWEUR: A mesure qu’une entité de cette densité quitte l’enfance, 
elle prend conscience de ses responsabilités. Y a-t-il un âge en-dessous 
duquel l’entité n’est pas responsable de ses actes, ou bien en est-elle 
responsable depuis le moment de sa naissance? 

RA: Je suis Ra. Une entité qui s’incarne sur le plan terrestre devient 
consciente de soi à un point variable de sa progression dans le 
temps/espace au travers du continuum. Cela peut avoir une moyenne 
d’approximativement quinze de vos mois. Certaines entités deviennent 
conscientes d’elles-mêmes à une période proche de l’incarnation, d’autres 
à une période plus éloignée de cet événement. Dans tous les cas, la 
responsabilité devient rétroactive depuis ce point en arrière dans le 
continuum de sorte que les distorsions sont comprises par l’entité et 
dissoutes à mesure que l’entité apprend. 
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18.8 INTERVIEWEUR: Alors une entité âgée de quatre ans serait totalement 

responsable de tous les actes commis à l’encontre de la Loi Une ou 
inharmonieux par rapport à celle-ci; est-ce exact?  

RA: Je suis Ra. C’est exact. Il peut être noté qu’il a été arrangé par vos 
structures de complexe sociétal que les entités nouvellement incarnées 
doivent recevoir des guides d’un complexe mental/corps/esprit, de façon 
à être à même d’apprendre rapidement ce qui est compatible avec la Loi 
Une.  

18.9 INTERVIEWEUR: Qui sont ces guides?  

RA: Je suis Ra. Ces guides sont ce que vous appelez les parents, 
enseignants, et amis. 

18.10 INTERVIEWEUR: Je vois. L’entité Aleister Crowley a écrit: «Fais ce que 
veulx est l’entier de la loi». Il avait manifestement une certaine 
compréhension de la Loi Une. Où se trouve cette entité à présent? 

RA: Je suis Ra. Cette entité est dans vos plans intérieurs. Cette entité se 
trouve en processus de guérison. 

18.11 INTERVIEWEUR: Est-ce qu’alors cette entité, même si elle a compris 
intellectuellement la Loi Une, en a mésusé et doit passer par ce processus 
de guérison? 

RA: Je suis Ra. Cette entité est devenue, pouvons-nous utiliser le 
complexe vibratoire sonore, 'sur-stimulée' par la vraie nature des choses. 
Cette sur-stimulation a eu pour résultat un comportement qui était au 
delà du contrôle conscient de l’entité. Ainsi, cette entité, dans de 
nombreuses tentatives pour passer par le processus de régulation, ainsi 
que nous avons décrit les divers centres commençant par le rayon rouge 
et allant vers le haut, est devenue quelque peu sur-impressionnée ou 
prisonnière de ce processus et est devenue aliénée aux autres 'soi'. Cette 
entité était positive. Cependant, son voyage a été difficile à cause de 
l’incapacité à utiliser, synthétiser et harmoniser les compréhensions des 
désirs du soi de manière à ce qu’elle puisse partager en pleine compassion 
avec autrui. Cette entité est alors devenue très malade, comme vous 
pourriez l’appeler, d’une manière de complexe spirituel, et il est 
nécessaire pour ceux présentant ce type de distorsion vers la souffrance 
intérieure, d’être soignés dans les plans intérieurs jusqu’à ce qu’une telle 
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entité soit capable de voir les expériences à nouveau avec une absence de 
distorsion vers la souffrance.  

18.12 INTERVIEWEUR: Vous avez dit hier que le pardon est un effaceur de 
karma. Je présume qu’un pardon équilibré pour la totale éradication du 
karma exigerait de pardonner non seulement à autrui mais aussi à soi-
même. Ai-je raison?  

RA: Je suis Ra. Vous avez raison. Nous allons brièvement développer sur 
cette compréhension afin de clarifier.  

Pardonner à autrui c’est pardonner à soi. Une compréhension de ceci 
insiste sur le pardon complet au niveau conscient du soi et d’autrui, car 
ils sont un. Un pardon complet est donc impossible sans y inclure le soi. 

18.13 INTERVIEWEUR: Merci— un point des plus importants. 

Vous avez mentionné qu’il y a un certain nombre de confédérations. Est-
ce qu’elles servent toutes le Créateur infini de la même façon, ou bien 
est-ce que certaines accomplissent des types particuliers de service?  

RA: Je suis Ra. Toutes servent le Créateur unique. Il n’y a rien d’autre à 
servir, car le Créateur est tout ce qui est. Il est impossible de ne pas servir 
le Créateur. Il y a simplement diverses interprétations de ce service. 

Comme dans la confédération qui oeuvre avec vos peuples, chaque 
confédération est un groupe de complexes mémoriels sociétaux 
individuels spécialisés, chacun amenant à manifestation ce qu’il exprime.  

18.14 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire comment Yahvé communiquait 
avec les gens de la Terre?  

RA: Je suis Ra. Ceci est une question quelque peu complexe. 

La première communication a été ce que vous appelez 'génétique'. La 
deuxième communication a été de marcher parmi vos peuples pour 
produire de nouveaux changements génétiques dans la conscience. La 
troisième a été une série de dialogues avec des canaux choisis. 

18.15 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire ce qu’étaient ces changements 
génétiques et comment ils ont été effectués? 

RA: Je suis Ra. Certains de ces changements génétiques ont eu lieu sous 
la forme de ce que vous appelez le clonage. Ainsi, des entités se sont 
incarnées à l’image des entités Yahvé. Les seconds ont résulté d’un 
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contact de la nature que vous connaissez comme sexuelle, changeant le 
complexe mental/corps/esprit par les moyens naturels des modèles de 
reproduction conçus par l’énergie intelligente de votre complexe 
physique. 

18.16 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire spécifiquement ce qu’ils ont fait 
dans ce cas? 

RA: Je suis Ra. Nous avons répondu à cette question. Veuillez reformuler 
pour approfondir l’information. 

18.17 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire la différence entre la 
programmation sexuelle avant l’intervention de Yahvé et après son 
intervention? 

RA: Je suis Ra. Ceci est une question à laquelle nous ne pouvons 
répondre qu’en disant que l’intervention par des moyens génétiques est la 
même, peu importe la source de ce changement. 

18.18 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire l’objectif de Yahvé en procédant 
aux changements génétiques sexuels? 

RA: Je suis Ra. L’objectif, il y a 75 000 ans, comme vous mesurez le 
temps, n’avait qu’un seul dessein: celui d’exprimer dans le complexe 
mental/corps/esprit les caractéristiques qui mèneraient à un 
développement plus grand et plus rapide du complexe spirituel.  

18.19 INTERVIEWEUR: Comment ces caractéristiques ont-elles évolué pour 
mener à un développement plus spirituel?  

RA: Je suis Ra. Les caractéristiques qui ont été encouragées incluaient la 
sensibilité de tous les sens physiques pour aiguiser les expériences, et le 
renforcement du complexe mental pour stimuler la capacité à analyser 
ces expériences. 

18.20 INTERVIEWEUR: Quand est-ce que Yahvé a agi pour accomplir les 
changements génétiques?  

RA: Je suis Ra. Le groupe Yahvé a travaillé avec ceux de la planète que 
vous nommez Mars il y a 75 000 ans, à ce que vous appelleriez le 
processus de clonage. Il y a des différences, mais elles reposent dans le 
futur de votre continuum temps/espace, et nous ne pouvons pas 
enfreindre la Loi de Confusion concernant le libre arbitre. 
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L’époque de 2 600, approximativement, a été la deuxième fois —nous 
nous corrigeons: 3 600— approximativement, l’époque des tentatives par 
ceux du groupe d’Orion pendant ce complexe culturel; il s’est agi d’une 
série de rencontres au cours desquelles ceux appelés Anak ont été 
imprégnés du nouveau code génétique par les moyens de votre complexe 
physique, de manière à ce que les organismes soient plus grands et plus 
forts.  

18.21 INTERVIEWEUR: Pourquoi voulaient-ils des organismes plus grands et 
plus forts?  

RA: Je suis Ra. Ceux de Yahvé tentaient de créer une compréhension de 
la Loi Une en créant des complexes mental/corps capables de saisir la Loi 
Une. L’expérience a été un véritable échec du point de vue des 
interprétations désirées, cela étant dû au fait qu’au lieu d’assimiler la Loi 
Une il y a eu une grande tentation de considérer ce complexe ou sous-
complexe sociétal comme une élite, ou différent et meilleur que les autres 
'soi', ceci étant une des techniques du service de soi. 

18.22 INTERVIEWEUR: Alors le groupe d’Orion a produit ce complexe corps 
plus grand pour créer une élite afin que la Loi Une puisse être appliquée 
dans ce que nous appelons le sens négatif?  

RA: Je suis Ra. Ceci est inexact. Les entités de Yahvé ont été responsables 
de cette procédure dans des cas isolés, en tant qu’expérimentation d’un 
combat contre le groupe d’Orion. 

Mais le groupe d’Orion a pu faire usage de cette distorsion du complexe 
mental/corps pour imprégner les pensées de l’élite plutôt que des 
concentrations sur l’apprentissage/enseignement de l’unicité.  

18.23 INTERVIEWEUR: Est-ce que Yahvé était alors de la Confédération?  

RA: Je suis Ra. Yahvé était de la Confédération mais s’est trompé dans ses 
tentatives d’aide.  

18.24 INTERVIEWEUR: Alors les communications de Yahvé n’ont pas aidé ou 
créé ce que Yahvé voulait qu’elles créent. Est-ce exact?  

RA: Je suis Ra. Les résultats de cette interaction ont été très mitigés. Là 
où les entités étaient d’une caractéristique vibrationnelle générale qui 
embrassait l’unicité, les manipulations de Yahvé ont été très utiles. Là où 
les entités de libre arbitre avaient choisi une configuration de complexe 
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vibratoire total orientée moins positivement, ceux du groupe d’Orion 
ont été à même, pour la première fois, de faire de sérieuses incursions 
dans la conscience du complexe planétaire.  

18.25 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire spécifiquement ce qui a permis la 
plus sérieuse de ces incursions par le groupe d’Orion?  

RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière question complète.  

Spécifiquement, ceux qui sont forts, intelligents, etc., ont la tentation de 
se sentir différents de ceux qui sont moins intelligents et moins forts. 
Cela est une perception faussée de l’unicité avec autrui. Cela a permis au 
groupe d’Orion de former le concept de la guerre sainte, comme vous 
pouvez l’appeler. C’est une perception sérieusement faussée. Il y a eu 
beaucoup de ces guerres de nature destructrice. 

18.26 INTERVIEWEUR: Merci beaucoup. Je crois que c'est un point très 
important pour comprendre tout le fonctionnement de la Loi Une. Ce 
sera utile.  

Comme vous le savez probablement, je travaillerai les trois jours qui 
viennent, donc nous pourrions avoir une séance ce soir si vous pensez 
que cela est possible. Après cela, la séance suivante n’aurait pas lieu avant 
quatre jours à compter de maintenant. Croyez-vous qu’une autre séance 
ce soir soit possible? 

RA: Je suis Ra. Cet instrument est assez faible. Ceci est une distorsion 
causée par un manque d’énergie vitale. Dès lors, alimenter l’instrument 
en régulation physique permettra une autre séance. Comprenez-vous? 

18.27 INTERVIEWEUR: Pas complètement. Que devrons-nous faire, 
spécifiquement, pour la régulation physique?  

RA: Je suis Ra. Un — attention à l’alimentation. Deux — manipulez le 
complexe physique pour alléger la distorsion vers la douleur. Trois — 
encouragez une certaine quantité de ce que vous appelez votre ‘exercice’. 
Injonction finale: veillez tout spécialement aux alignements lors de cette 
deuxième séance, afin que l’entité puisse obtenir autant d’aide que 
possible des divers symboles. Nous suggérons que vous vérifiiez ces 
symboles très soigneusement. Cette entité est légèrement déplacée par 
rapport à la configuration appropriée. Pas important en ce moment. Plus 
important quand une deuxième séance doit avoir lieu. 
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Je suis Ra. Je vous laisse dans l’amour et la lumière du Créateur infini 
unique. Allez donc, et réjouissez-vous dans la puissance et la paix du 
Créateur Unique. Adonai. 
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Séance 19  
8 février 1981 

19.0 RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l’amour et la lumière du Créateur 
infini. Nous communiquons maintenant.  

19.1 INTERVIEWEUR: J'ai pensé à la portée de ce livre et je vais lire ce que j'ai 
pensé. Nous nous préoccupons, dans cette communication, de 
l’évolution du mental, du corps et de l’esprit. Je voudrais examiner à 
fond en questionnant, le mécanisme de l'évolution afin de permettre à 
ceux que cela intéresse de participer à leur propre évolution. Il me semble 
qu’un point de départ approprié pourrait être la transition de la 
deuxième à la troisième densité, puis d’investiguer en détail l’évolution 
de ceux de troisième densité sur la Terre, en nous attardant 
particulièrement sur les mécanismes qui stimulent ou font obstacle à 
cette évolution.Voilà mon intention concernant l'orientation de cette 
séance de travail. J'espère que cette orientation est correcte.  

Ce que je voudrais savoir d'abord c'est si toutes les entités transitent de 
deuxième en troisième densité, ou bien est-ce que certaines entités ne 
passent jamais par cette transition?  

RA: Je suis Ra. Votre question présuppose les compréhensions de 
continuum espace/temps de l’énergie intelligente qui anime votre illusion. 
Dans le contexte de cette illusion nous pouvons dire que certains 
n’opèrent pas de transfert d’une densité particulière à une autre, car le 
continuum est fini. 

Dans la compréhension que nous avons de l’univers ou de la Création 
comme un être infini, son coeur battant comme s’il était vivant dans sa 
propre énergie intelligente, il n’est qu’un battement du coeur de cette 
intelligence, de Création en Création. Dans ce contexte, chacune des 
entités de conscience a fait l’expérience/est en train de faire 
l’expérience/va faire l’expérience de toutes et chacune des densités.  
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19.2 INTERVIEWEUR: Commençons au point où une entité individualisée de 

deuxième densité est prête pour la transition en troisième. Est-ce que cet 
être de deuxième densité est ce que nous appelons un animal? 

RA: Je suis Ra. Il y a trois types d’entités de deuxième densité qui 
deviennent, dirons-nous, spiritualisées. Le premier type est l’animal. 
C’est le plus prédominant. Le deuxième est le végétal, plus spécialement 
ce que vous appelez le complexe vibratoire sonore 'arbre'. Ces entités 
sont capables de donner et de recevoir assez d’amour pour devenir 
individualisées. Le troisième type est le minéral. Occasionnellement, un 
certain lieu/endroit, comme vous pourriez l’appeler, devient énergisé 
jusqu’à l’individualité par l’amour qu’il reçoit et donne, par rapport à 
une entité de troisième densité qui est en relation avec lui. Ceci est la 
transition la moins commune. 

19.3 INTERVIEWEUR: Quand cette transition de deuxième à troisième densité a 
lieu, comment est-ce que l’entité, animale, [végétale] arbre, ou minérale, 
devient spiritualisée?  

RA: Je suis Ra. Les entités ne deviennent pas spiritualisées. Elles 
deviennent conscientes de l’énergie intelligente à l’intérieur de chaque 
portion, cellule, ou atome, ainsi que vous pourriez dire, de leur actualité9. 

Cette prise de conscience est celle qui est consciente de ce qui a déjà été 
donné. De l’infini viennent toutes les densités. La conscience de soi 
provient de l’intérieur, en fonction du catalyseur de certaines expériences 
comprenant, ainsi que nous pouvons appeler cette énergie particulière, le 
spiralement vers le haut de la cellule, ou atome ou conscience. 

Vous pouvez voir alors qu’il y a une irrésistible attraction vers ce que 
vous pouvez appeler la réalisation future du soi. 

19.4 INTERVIEWEUR: Alors, après la transition en troisième densité, ai-je 
raison de supposer (nous prendrons la Terre pour exemple) que les 
entités auraient une apparence semblable à la nôtre? Elles auraient une 
forme humaine? Est-ce exact? 

RA: Je suis Ra. C’est exact, si on prend votre sphère planétaire pour 
exemple. 

9 Original: ‘beingness’ (NdT) 
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19.5 INTERVIEWEUR: Quand les premières entités de deuxième densité sont 

devenues de troisième sur cette planète, est-ce que cela s’est fait à l’aide 
du transfert d’êtres provenant de Mars, ou bien est-ce que les êtres de 
deuxième densité se sont transférés en troisième densité sans influence 
extérieure? 

RA: Je suis Ra. Il y a eu certaines entités de deuxième densité qui sont 
passées en troisième densité sans stimulus extérieur, mais seulement un 
usage efficace de l’expérience.  

D’autres de votre deuxième densité planétaire ont rejoint le cycle de 
troisième densité par les efforts de moissonnement par la même sorte 
d’envoi d’aide vibratoire que ceux de la Confédération vous envoient à 
présent. Cette communication a cependant été plutôt télépathique que 
télépathique/vocale ou télépathique/écrite, étant donné la nature des 
êtres de deuxième densité. 

19.6 INTERVIEWEUR: Qui a envoyé de l’aide aux êtres de deuxième densité? 

RA: Je suis Ra. Nous nous appelons la Confédération des Planètes au 
Service du Créateur Infini. Ceci est une simplification afin de diminuer 
la difficulté de compréhension parmi vos peuples. Nous hésitons à 
utiliser le terme, vibration sonore 'compréhension', mais c’est ce qui est 
le plus proche de ce que nous voulons dire. 

19.7 INTERVIEWEUR: Alors la Confédération a aussi aidé au passage de la 
deuxième densité à la troisième. Est-ce exact?  

RA: Nous devons qualifier l'exactitude de cette demande. Une partie de 
la Confédération qui ne travaille pas avec la troisième densité mais estime 
que son aide est mieux utilisée dans d'autres moissons (c'est-à-dire la 
moisson de la deuxième densité) est responsable de l'aide dans ces 
moissons. La Confédération, ainsi que nous l'avons dit précédemment au 
cours de séances, est composée de nombreuses entités d'autres densités, 
de votre propre densité, de votre sphère planétaire, et de mondes 
intérieurs ou angéliques. Chacune de ces entiés qui développe un 
complexe mental/corps/esprit, et développe ensuite un complexe 
mémoriel sociétal et qui consacre ensuite ce complexe mémoriel sociétal 
au service exclusif du Créateur Unique, peut se joindre à la 
Confédération.  
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19.8 INTERVIEWEUR: Ainsi, cette transition de deuxième densité en troisième 

densité a eu lieu il y a 75.000 années? Approximativement? 

RA: Je suis Ra. C’est exact. 

19.9 INTERVIEWEUR: Où les êtres de deuxième densité ont-ils obtenu des 
véhicules physiques de type troisième densité dans lesquels s’incarner? 

RA: Je suis Ra. Il y avait parmi ceux sur ce plan de deuxième densité, des 
formes qui, exposées à des vibrations de troisième densité, sont devenues 
des entités humaines, comme vous appelleriez cette vibration sonore, de 
troisième densité.  

C’est-à-dire qu’il y a eu perte de pilosité corporelle, comme vous 
l’appelleriez, l’habillement du corps pour le protéger, le changement de 
structure du cou, de la mâchoire et du front pour faciliter la vocalisation, 
et l’agrandissement du crâne caractéristique aux besoins de troisième 
densité. Ceci a été une transfiguration normale. 

19.10 INTERVIEWEUR: Sur quelle durée s’est opérée cette transfiguration? Elle 
doit avoir été très courte.  

RA: Je suis Ra. Cette supposition est correcte, selon nos termes du moins 
—en une génération et demie— ainsi que vous avez connaissance de ces 
choses. Ceux qui avaient été moissonnés de cette planète ont été à même 
d’utiliser le nouvellement créé complexe physique d’éléments chimiques 
approprié aux leçons de troisième densité.  

19.11 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire comment ce complexe physique 
nouvellement créé a été adapté aux leçons de troisième densité, et quelles 
étaient ces leçons? 

RA: Je suis Ra. Il y a une nécessité pour la troisième densité. Cette 
nécessité est la prise de conscience de soi, ou conscience de soi. Afin d’en 
être capable, ce complexe chimique de corps doit être capable de pensée 
abstraite. Dès lors, la nécessité fondamentale est la combinaison d’une 
pensée rationnelle et d’une pensée intuitive. Ceci a été transitoire dans les 
formes de deuxième densité fonctionnant majoritairement à l’intuition, 
ce qui dans la pratique a donné des résultats. 

Le mental de troisième densité serait capable de traiter l’information de 
manière à penser abstraitement et de façons qui pourraient être qualifiées 
d’inutiles dans le sens de la survie. Ceci est la première exigence. 
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Il y a d’autres ingrédients importants: la nécessité d’un véhicule physique 
plus faible pour encourager l’utilisation du mental, le développement de 
la déjà présente prise de conscience du complexe sociétal. Ceci étant 
également nécessaire: le développement accru de la dextérité physique 
dans le sens de la main, comme vous appelez cette portion de votre 
complexe corps. 

19.12 INTERVIEWEUR: Cela paraît un stade de développement soigneusement 
planifié ou conçu. Pouvez-vous me dire quelque chose de l’origine de ce 
plan ou de son développement? 

RA: Je suis Ra. Nous retournons à nos informations précédentes. 
Considérez et souvenez-vous de la discussion du Logos. Avec la 
distorsion primale du libre arbitre, chaque galaxie a développé son propre 
Logos. Ce Logos a un libre arbitre complet pour déterminer les voies de 
l’énergie intelligente qui suscitent les leçons de chacune des densités 
selon les conditions des sphères planétaires et des corps solaires. 

19.13 INTERVIEWEUR: Je vais exprimer ce que je comprends, et je vous 
demanderai si j’ai raison. Il y a ce que j’appellerai un catalyseur physique, 
qui agit en tout temps sur les entités de troisième densité. Je présume que 
cela opère approximativement de la même manière en deuxième densité. 
C’est un catalyseur qui agit au travers de ce que nous appelons souffrance 
et émotion. Est-ce que la raison primordiale de l’affaiblissement du corps 
physique et de l’élimination de la pilosité corporelle, etc., n’est pas que ce 
catalyseur doit agir plus fortement sur le mental et ainsi créer le processus 
d’évolution.  

RA: Je suis Ra. Ce n’est pas entièrement exact, bien qu’étroitement 
associé aux distorsions de notre compréhension. 

Considérez, si vous voulez, l’arbre par exemple. Il se suffit à lui-même. 
Considérez, si vous voulez, l’entité de troisième densité. Elle ne se suffit à 
elle-même qu’au travers de difficultés et de privations. Il est difficile 
d’apprendre seul car il y a un handicap structurel, à la fois la grande vertu 
et le grand handicap de la troisième densité. C’est le mental 
rationnel/intuitif.  

Ainsi, l’affaiblissement du véhicule physique, comme vous l’appelez, a été 
conçu pour faire pencher les entités vers une prédisposition à interagir les 
unes avec les autres. Dès lors, les leçons qui approchent une connaissance 
de l’amour peuvent commencer. 
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Ce catalyseur est alors partagé entre les peuples comme une partie 
importante du développement de chaque 'soi' ainsi que des expériences 
du soi dans la solitude, et la synthèse de toute l’expérience au travers de 
la méditation. Le moyen le plus rapide d’apprendre est de fréquenter les 
autres 'soi'. Ceci est un bien plus grand catalyseur que de ne fréquenter 
que soi-même. S’occuper du soi sans autrui équivaut à vivre sans ce que 
vous appelleriez des miroirs. Alors le soi ne peut pas percevoir les fruits 
de son actualité10. Ainsi, chacun peut aider chacun par réflexion. C’est 
aussi une des raisons premières de l’affaiblissement du véhicule physique, 
ainsi que vous appelez le complexe physique. 

19.14 INTERVIEWEUR: Alors, nous avons des êtres de deuxième densité qui ont 
essentiellement une motivation tournée vers le soi et peut-être quelque 
motivation tournée vers le service d’autrui par rapport à leur famille 
immédiate, qui passent en troisième densité en emportant cette 
inclination avec eux, mais étant à présent dans une position où cette 
tendance se transforme lentement en une inclination vers le complexe 
sociétal et ultimement vers l’union avec le tout. Ai-je raison?  

RA: Je suis Ra. Vous avez raison. 

19.15 INTERVIEWEUR: Alors les êtres qui viennent de passer en troisième 
densité, qui viennent d’opérer la transition depuis la deuxième, sont 
fortement orientés vers le service de soi. Il doit exister de nombreux 
autres mécanismes pour créer une prise de conscience de la possibilité du 
service d’autrui.  

Je me pose des questions d’abord en ce qui concerne le mécanisme, et je 
me demande, quand la séparation a lieu, où l’entité peut poursuivre sa 
route vers le service de soi qui l’emmènera ensuite vers la quatrième 
densité.  

Je présume qu’une entité peut commencer, disons, en deuxième densité 
par le service de soi et poursuivre sa route tout droit en restant sur ce que 
nous appellerions le chemin du service de soi et ne jamais faire d’écart. 
Est-ce exact? 

RA: Je suis Ra. Cela est inexact. Le concept du service de soi en deuxième 
densité inclut le service à ceux qui sont associés à la tribu ou au groupe. 
Ceci n’est pas vu en deuxième densité comme une séparation entre soi et 

10 Original: ‘beingness’ (NdT) 
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autres 'soi'. Tout est vu comme le soi parce chez certaines formes 
d’entités de deuxième densité, si la tribu ou le groupe est affaibli, l’entité 
qui fait partie de cette tribu ou de ce groupe est également affaiblie. 

La troisième densité nouvelle ou initiale a cette innocente, dirons-nous, 
tendance ou distorsion à voir ceux de la famille, de la société, comme 
vous diriez peut-être, du pays, comme soi. Dès lors, bien que n’étant pas 
une distorsion utile au progrès en troisième densité, elle est sans polarité.  

La rupture devient apparente lorsque l’entité perçoit autrui comme des 
autres 'soi' et décide consciemment de manipuler les autres ‘soi’ pour le 
bénéfice de soi. Cela, c’est le début de la voie dont vous parlez. 

19.16 INTERVIEWEUR: Ainsi, du fait du libre arbitre, à un moment de 
l’expérience de troisième densité, le chemin se divise et l’entité choisit 
consciemment —ou elle ne choisit probablement pas. Est-ce que l’entité 
choisit consciemment ce chemin à partir de la division initiale? 

RA: Je suis Ra. Nous parlons en termes de généralités, ce qui est 
dangereux car toujours imprécis. Cependant, nous réalisons que vous 
recherchez un aperçu; nous éliminons donc les anomalies et parlons des 
majorités. 

La majorité des êtres de troisième densité sont loin sur le chemin choisi 
avant que la réalisation de ce chemin devienne consciente. 

19.17 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire quelle inclination crée l’impulsion 
vers le chemin choisi du service de soi? 

RA: Je suis Ra. Nous ne pouvons parler que par métaphores. Certains 
aiment la lumière. Certains aiment l’obscurité. C’est une question de 
choix fait par le Créateur unique et infiniment varié qui joue entre ses 
expériences comme un enfant à un pique-nique. Certains profitent du 
pique-nique et trouvent le soleil beau, la nourriture délicieuse, les jeux 
rafraîchissants, et ils rayonnent de la joie de la création. Certains trouvent 
la nuit délicieuse, leur pique-nique une épreuve, endurer les autres une 
obligation et l’occasion d’examiner les perversités de la nature. Ceux-là 
vivent le pique-nique autrement.  

Toutes ces expériences sont disponibles. C’est le libre arbitre de chaque 
entité qui choisit la forme du jeu, la forme de plaisir. 

238 

 



Séance 19 
 
19.18 INTERVIEWEUR: Je présume qu’une entité sur n’importe quel sentier peut 

décider de changer de voie à tout moment et revenir éventuellement sur 
ses pas, le changement de voie étant plus difficile plus on est loin sur ce 
sentier. Est-ce exact?  

RA: Je suis Ra. Cela est inexact. Plus l’entité est ce que appelez polarisée, 
plus facilement cette entité peut changer sa polarité, car cette entité aura 
davantage de puissance et de conscience.  

Ceux qui sont réellement impuissants sont ceux qui n’ont pas 
consciemment choisi mais qui répètent des schémas sans avoir 
connaissance de la répétition ou de la signification de ces schémas. 

19.19 INTERVIEWEUR: Je crois que nous avons là un point important. Il semble 
alors qu’il y ait un extrême potentiel dans cette polarisation, le même 
qu’il y a en électricité. Nous avons un pôle positif et un pôle négatif. Plus 
vous accumulez de charge sur l’un d’eux, plus est grande la différence de 
potentiel, et plus est grande la capacité de faire un travail, comme nous 
appelons cela, dans le physique. 

Cela me paraît être la même analogie que nous avons avec la conscience. 
Est-ce exact? 

RA: Je suis Ra. C’est précisément exact.  

19.20 INTERVIEWEUR: Alors il semblerait qu’il y a une relation entre ce que 
nous percevons comme un phénomène physique, disons le phénomène 
électrique, et le phénomène de la conscience, en ce sens qu’ils sont tous 
deux issus du Créateur, qu’ils sont pratiquement identiques, mais qu’ils 
ont des actions différentes. Est-ce exact? 

RA: Je suis Ra. Une nouvelle fois, nous simplifions à l’extrême pour 
répondre à votre demande.  

Le complexe physique seul est créé à partir de très, très nombreux 
champs électromagnétiques interagissant du fait de l’énergie intelligente, 
des configurations ou distorsions mentales de chaque complexe qui 
ajoutent aux champs d’énergie électromagnétique et déforment les 
modèles des complexes physiques d’énergie, de l’aspect spirituel servant à 
augmenter la complexité des champs, ce qui est en soi parfait, mais qui 
peut être réalisé de nombreuses manières déformées et non-intégrées par 
les complexes mental et corps de champs d’énergie. 
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Dès lors, à la place d’un, dirons-nous, aimant à un pôle, vous avez dans 
le complexe corps/mental/esprit une polarité de base exprimée en ce que 
vous appelleriez de l’énergie de rayon violet: la somme des champs 
d’énergie, mais qui est affectée par des pensées de toutes sortes générées 
par le complexe mental, par des distorsions du complexe corps, et par les 
nombreuses relations entre le microcosme qu’est l’entité et le 
macrocosme sous de nombreuses formes que vous pouvez vous 
représenter en regardant les étoiles, comme vous les appelez, chacune 
apportant la contribution d’un rayon d’énergie qui entre dans le réseau 
électromagnétique de l’entité du fait de ses distorsions individuelles. 

19.21 INTERVIEWEUR: Est-ce alors cela qui est à l’origine de ce que nous 
nommons l’astrologie? 

RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière question complète de cette séance. 

L’origine de l’astrologie, comme vous dites, est une manière de percevoir 
les distorsions primales qui peuvent être prédites selon des lignes données 
de probabilité/possibilité, dirons-nous, des orientations cosmiques et des 
configurations au moment de l’entrée de l’esprit dans le complexe 
physique/mental, et au moment de l’entrée du complexe 
physique/mental/spirituel dans l’illusion. 

Cela a alors la possibilité de suggérer des domaines de base de distorsion. 
Il n’y a rien d’autre que cela. Le rôle que joue l’astrologie est comparable 
à une racine parmi de nombreuses autres. 

19.22 INTERVIEWEUR: J’ai juste deux petites questions ici à la fin. L’instrument 
aurait voulu savoir s’il y a d’autres substances, aliments, etc. qu’elle ne 
devrait pas boire ou manger, ou des choses qu’elle ne devrait pas faire, 
parce qu’elle ne veut pas avoir un contact appauvri pour quelle que 
raison que ce soit. 

RA: Je suis Ra. Il n’y a aucune activité dans laquelle cet instrument est 
engagé, qui affecte négativement ses capacités. Il y a une activité qui 
affecte positivement ses capacités. C’est l’activité sexuelle, comme vous 
l’appelleriez. Il y a des substances ingérées qui n’aident pas l’individu 
dans le service qu’il a choisi, ceci étant ce que vous appelleriez la 
marijuana. Ceci est dû à la distorsion vers des défaillances chimiques 
dans le complexe mental, provoquant un manque de continuité 
synaptique. C’est une réaction chimique de courte durée. Néanmoins, 
cet instrument n’a utilisé cette substance à aucun moment pendant 
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l’accomplissement de ce service. Nous croyons que nous avons couvert 
l’usage d’agents chimiques comme le LSD, ceci étant positif jusqu’à un 
certain point vu la dynamisation ou accélération des forces vitales. 
Cependant, ce n’est pas recommandé pour cet instrument à cause de 
l’impact qu’il y a sur les énergies vitales quand la substance s’élimine. 
Ceci étant vrai pour toute substance chimique stimulante.  

19.23 INTERVIEWEUR: Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour 
augmenter le confort de l’instrument  

RA: Je suis Ra. Cet instrument est bien aligné. Vous êtes très 
consciencieux. Nous vous demandons de prendre plus de soin en veillant 
à ce que cet instrument ait les pieds protégés par ce que vous désignez par 
le complexe de vibration sonore ' chaussures'. 

Je suis Ra. Je vous laisse dans l’amour et la lumière du Créateur infini 
unique. Allez et réjouissez-vous dans la puissance et la paix du Créateur 
unique. Adonai. 

 

 

 

241 

 



 

Séance 20  
9 février 1981 

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

20.1 INTERVIEWEUR: Je me disais que la meilleure façon de préparer le livre est 
de continuer à travailler sur l'histoire de l'évolution et son mécanisme, 
jusqu'à ce que nous couvrions entièrement la troisième densité et 
arrivions à ce qui se produira au cours de la première partie de notre 
quatrième densité pour que les mécanismes de développement du 
complexe mental/corps/esprit aient lieu. Si je me perds un peu au cours 
de l'une ou l'autre de ces séances quant aux questions à poser et où (pour 
ne pas perdre de temps) il se peut que je pose des questions que 
j'utiliserai plus loin dans le livre, mais nous nous efforcerons toujours de 
poursuivre dans cette direction. 

Pour revenir un peu en arrière, qu’est-il advenu des entités de deuxième 
densité qui n’étaient pas moissonnables quand la troisième densité a 
commencé? Je présume que certaines n’ont pas réussi à entrer en 
troisième densité? 

RA: Je suis Ra. La deuxième densité est à même de répéter au cours de la 
troisième densité, une portion de son cycle. 

20.2 INTERVIEWEUR: Alors des entités de deuxième densité qui n’ont pas été 
moissonnées au début de cette période de 75 000 ans, certaines sont 
toujours sur cette planète. Est-ce que certaines de ces entités de deuxième 
densité ont été moissonnées pour la troisième densité au cours de ces 
derniers 75 000 ans?  

RA: Je suis Ra. Cela est de plus en plus vrai. 

20.3 INTERVIEWEUR: Donc de plus en plus d’entités de deuxième densité 
parviennent en troisième densité. Pouvez-vous me donner un exemple 
d’entité de deuxième densité arrivant en troisième densité dans le passé 
récent? 
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RA: Je suis Ra. Peut-être que l’occurrence la plus commune de passage 
réussi de deuxième densité au cours d’un cycle de troisième densité est ce 
qu’on appelle l’animal domestique. 

Pour l’animal qui est exposé aux influences individualisantes du lien 
entre animal et entité de troisième densité, cette individualisation 
provoque une importante montée dans le potentiel de l’entité de 
deuxième densité de sorte que lors de la cessation du complexe physique, 
le complexe mental/corps ne retourne pas dans la conscience 
indifférenciée de cette espèce, si vous voulez. 

20.4 INTERVIEWEUR: Alors pouvez-vous me donner un exemple d’entité en 
troisième densité, qui était juste auparavant une entité de deuxième 
densité? Quel type d’entité est-ce qu’elles deviennent ici? 

RA: Je suis Ra. En tant qu’entité de deuxième densité l’entité retourne 
comme étant de troisième densité pour le début de ce processus 
d’apprentissage; l’entité est équipée des formes les plus basses, si vous 
voulez appeler ainsi ces distorsions vibrationnelles, de conscience de 
troisième densité; c’est-à-dire équipée de conscience de soi. 

20.5 INTERVIEWEUR: Cela serait un humain sous notre forme alors, qui 
commencerait les compréhensions de troisième densité. Est-ce exact? 

RA: Je suis Ra. C’est exact. 

20.6 INTERVIEWEUR: Pour parler du changement rapide qui s’est produit dans 
le véhicule physique, de deuxième en troisième densité: cela s’est produit, 
avez-vous dit, en approximativement une génération et demie. La pilosité 
corporelle a été perdue et il y a eu des changements structurels. 

J'ai connaissance de la physique de Dewey B. Larson, qui affirme que 
tout est mouvement ou vibration. Ai-je raison de supposer que la 
vibration de base qui compose le monde physique change, créant ainsi 
un ensemble différent de paramètres, dirais-je, dans cette courte période 
entre changements de densité, ce qui permet le nouveau type d’êtres? Ai-
je raison? 

RA: Je suis Ra. C’est exact. 

20.7 INTERVIEWEUR: Juste à titre secondaire, une question subsidiaire 
maintenant: Est-ce que la physique de Dewey Larson est correcte? 
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RA: Je suis Ra. La physique du complexe vibrationnel sonore, Dewey, est 
un système correct jusqu’où il peut aller. Il y a des choses qui ne sont pas 
incluses dans ce système. Cependant, ceux qui viennent après cette entité 
particulière, en utilisant les concepts fondamentaux de vibration et 
l’étude des distorsions vibrationnelles, vont commencer à comprendre ce 
que vous connaissez comme la gravitation et ces choses que vous 
considérez comme des dimensions 'n'. Ces choses sont nécessairement à 
inclure dans une, dirons-nous, théorie physique plus universelle.  

20.8 INTERVIEWEUR: Est-ce que cette entité, Dewey, a alors apporté cette 
matière pour une première utilisation en quatrième densité? 

RA: Je suis Ra. C’est exact. 

20.9 INTERVIEWEUR: Hier nous avons parlé de la division qui se produit 
quand une entité choisit consciemment ou inconsciemment, la voie qui 
mène soit au service d’autrui, soit au service de soi. La question 
philosophique de savoir pourquoi une telle division existe même, a été 
soulevée. J’avais l’impression que, comme en électricité, si nous n’avons 
pas de polarité en électricité, nous n’avons pas d’électricité, nous n’avons 
pas d’action. C’est pourquoi je présume qu’il en va de même pour la 
conscience. Si nous n’avons pas de polarité de conscience, nous n’avons 
pas non plus d’action ou d’expérience. Est-ce exact? 

RA: Je suis Ra. C’est exact. Vous pouvez utiliser le terme général 'travail'. 

20.10 INTERVIEWEUR: Alors le concept du service de soi et du service d’autrui 
est obligatoire si nous voulons qu’il y ait un travail, que ce soit un travail 
dans la conscience ou un travail de nature mécanique dans le concept 
newtonien, dans le physique. Est-ce exact? 

RA: Je suis Ra. C’est exact, avec un addendum. La bobine, comme vous 
pouvez comprendre ce terme, est enroulée, est potentielle, est prête. La 
chose qui manque sans polarisation, c’est la charge. 

20.11 INTERVIEWEUR: Alors la charge est fournie pas la conscience 
individualisée. Est-ce exact? 

RA: Je suis Ra. La charge est fournie par l’entité individualisée utilisant 
les déferlements et écoulements d’énergie par les choix du libre arbitre. 
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20.12 INTERVIEWEUR: Merci. Dès que la troisième densité a débuté, il y a 

75 000 ans et que nous avons eu des entités de troisième densité, quelle 
était la durée moyenne de vie en ce temps-là?  

RA: Je suis Ra. Au début de cette portion particulière de votre continuum 
espace/temps, la durée de vie moyenne était d’approximativement neuf 
cents de vos années. 

20.13 INTERVIEWEUR: Est-ce que la durée moyenne de vie s’est allongée ou 
raccourcie à mesure que nous nous avons progressé dans l’expérience de 
troisième densité? 

RA: Je suis Ra. Il y a une utilité particulière à la durée de vie dans cette 
densité, et étant donné le développement harmonieux des 
apprentissages/enseignements de cette densité, la durée de vie du 
complexe physique devait rester la même tout au long du cycle. 
Cependant, pour le deuxième cycle majeur, votre sphère planétaire 
particulière avait développé des vibrations qui ont spectaculairement 
raccourci la durée de vie. 

20.14 INTERVIEWEUR: A supposer qu’un cycle majeur est de 25 000 ans, à la fin 
de ce cycle majeur quelle était la durée de vie?  

RA: Je suis Ra. La durée de vie à la fin du premier cycle que vous appelez 
majeur était d’approximativement sept cents de vos années. 

20.15 INTERVIEWEUR: Donc en 25 000 ans nous avons perdu deux cents 
années de durée de vie. Est-ce exact? 

RA: Je suis Ra. C’est exact. 

20.16 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire la raison du raccourcissement de la 
durée de vie? 

RA: Je suis Ra. Les causes de ce raccourcissement sont toujours une 
vibration relationnelle ineuphonique ou inharmonieuse entre autres 'soi'. 
Pendant le premier cycle cela n’a pas été prononcé, vu la dispersion des 
peuples, mais il y a eu le complexe/la distorsion ressentant de plus en 
plus une séparation par rapport aux autres 'soi'. 

20.17 INTERVIEWEUR: Je présume qu’au départ d’un de ces cycles il a pu y avoir 
soit une polarisation positive, ce qui se produit généralement sur les 
25 000 années, soit une polarisation négative. Est-ce que la raison de la 
polarisation négative et du raccourcissement de la durée de vie est l’afflux 
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d’entités venues de Mars qui étaient déjà polarisées négativement dans 
une certaine mesure?  

RA: Je suis Ra. Cela est inexact. Il n’y a pas eu de forte polarisation 
négative suite à cet afflux. Le raccourcissement de la durée de vie a été dû 
d’abord à une absence d’accumulation d’orientation positive. Lorsqu’il 
n’y a pas de progrès, les conditions qui permettent le progrès se perdent 
peu à peu. Ceci est une des difficultés quand on reste impolarisé. Les 
chances, dirons-nous, de progrès s’amenuisent constamment.  

20.18 INTERVIEWEUR: Comme je le comprends, au début de ce cycle de 75 000 
ans nous avons eu alors un mélange d’entités —celles qui étaient passées 
de la deuxième densité sur Terre à la troisième densité, et ensuite un 
groupe d’entités transférées de la planète Mars pour continuer leur 
troisième densité ici. Est-ce exact? 

RA: Je suis Ra. C’est exact. 

20.19 INTERVIEWEUR: Quel … poursuivez.  

RA: Vous devez vous rappeler que ceux qui ont été transférés sur cette 
sphère-ci étaient au milieu de leur troisième densité, de sorte que cette 
troisième densité était une adaptation plutôt qu’un commencement.  

20.20 INTERVIEWEUR: Quel pourcentage d’entités, de celles qui étaient ici en 
troisième densité à cette époque, étaient-elles martiennes et quel 
pourcentage a-t-il été moissonné à partir de la deuxième densité terrestre? 

RA: Je suis Ra. Peut-être la moitié de la population de troisième densité 
était-elle constituée d’entités venues de la Planète Rouge, Mars, comme 
vous l’appelez. Approximativement un quart venait d’autres sources, 
d’autres sphères planétaires dont les entités avaient choisi cette sphère 
planétaire-ci pour le travail de troisième densité. 

20.21 INTERVIEWEUR: Quand elles se sont incarnées ici, est-ce que les trois 
types se sont mélangés en sociétés ou groupes ou bien étaient-elles 
séparées en groupes et sociétés?  

RA: Je suis Ra. Elles sont restées majoritairement non mélangées. 

20.22 INTERVIEWEUR: Alors est-ce que ce non-mélange a pu susciter une 
possibilité d’énergie guerrière entre groupes?  

RA: Je suis Ra. Cela est exact. 
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20.23 INTERVIEWEUR: Est-ce que cela a contribué à réduire la durée de vie? 

RA: Je suis Ra. Cela a réduit la durée de vie, comme vous l’appelez. 

20.24 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire pourquoi neuf cents ans est la 
durée de vie optimale? 

RA: Je suis Ra. Le complexe mental/corps/esprit de troisième densité a un 
programme d’action catalytique peut-être cent fois plus intensif que dans 
n’importe quelle autre densité, dont il peut distiller distorsions et 
apprentissage/ enseignements. C’est ainsi que 
l’apprentissage/enseignement est des plus déroutants pour le complexe 
mental/corps/esprit qui est, dirons-nous, inondé d’un océan 
d’expériences. 

Pendant les premières, dirons-nous, peut-être 150 à 200 de vos années 
ainsi que vous mesurez le temps, un complexe mental/corps/esprit passe 
par le processus de l’enfance spirituelle. Le mental et le corps ne sont pas 
assez dans une configuration disciplinée pour donner de la clarté aux 
influx spirituels. C’est ainsi que le reste de la durée de vie est donné, pour 
optimiser les compréhensions qui résultent de l’expérience elle-même.  

20.25 INTERVIEWEUR: Alors, à présent il semblerait que la durée de vie actuelle 
soit beaucoup trop courte pour ceux qui sont nouvellement exposés aux 
leçons de troisième densité. Est-ce exact?  

RA: Je suis Ra. C’est exact. Les entités qui ont, d’une certaine manière, 
appris/enseigné à elles-mêmes les distorsions appropriées pour une 
croissance rapide peuvent à présent travailler dans les limites d’une durée 
de vie plus courte. Cependant, la plus grande prépondérance de vos 
entités se trouvent dans ce que vous pouvez considérer comme une 
enfance perpétuelle. 

20.26 INTERVIEWEUR: Pour en revenir à la première période de 25 000 ans, ou 
cycle majeur, quel type d’aide a-t-il été donné par la Confédération aux 
entités qui étaient dans cette période de 25 000 ans de façon à ce qu’elles 
aient l’opportunité de croître? 

RA: Je suis Ra. Les membres de la Confédération qui habitent dans le 
plan intérieur d’existence dans le complexe planétaire d’entités 
vibratoires, ont travaillé avec ces entités. Il y a eu aussi l’aide d’un 
membre de la Confédération qui a travaillé avec ceux de Mars lors de la 
transition. 
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En majeure partie, la participation a été limitée, vu qu’il était approprié 
de permettre le tour complet des fonctionnements du mécanisme de 
confusion afin que les entités planétaires puissent développer ce qu’elles 
souhaitaient dans, dirons-nous, la liberté à l’intérieur de leur propre 
pensée. 

Souvent, un cycle planétaire de troisième densité va se mettre en place de 
manière telle qu’il n’y a pas besoin d’une, dirons-nous, aide extérieure ou 
d’autrui sous la forme d’informations. Ce sont plutôt les entités elles-
mêmes qui sont à même de travailler à atteindre les polarisations et 
objectifs appropriés d’apprentissage/enseignements de troisième densité.  

20.27 INTERVIEWEUR: Je suppose que si un maximum d’efficacité avait été 
obtenu sur cette période de 25 000 ans, les entités se seraient polarisées 
soit vers le service de soi, soit vers le service d’autrui, l’un ou l’autre. Cela 
les aurait rendues moissonnables à la fin de la période de 25 000 années, 
auquel cas elles auraient dû se rendre sur une autre planète parce que 
celle-ci allait être de troisième densité pendant encore 50 000 années 
supplémentaires. Est-ce exact? 

RA: Je suis Ra. Nous allons démêler votre supposition qui est complexe 
et correcte en partie. 

Le désir originel est que les entités cherchent à devenir et deviennent 
une. Si des entités peuvent réaliser cela en un moment, elles peuvent aller 
de l’avant en un moment et alors, si cela se produit au cours d’un cycle 
majeur, en effet la planète de troisième densité est vidée à la fin de ce 
cycle. 

C’est cependant vers la moitié ou le milieu, dirons-nous, des 
développements de troisième densité partout dans l’univers infini qu’il 
peut y avoir une petite moisson après le premier cycle; le restant s’étant 
significativement polarisé, le deuxième cycle a une moisson beaucoup 
plus grande; le restant étant encore plus significativement polarisé, le 
troisième cycle étant au point culminant du processus, la moisson est 
achevée. 

20.28 INTERVIEWEUR: Est-ce que la Confédération surveillait et s’attendait à 
voir une moisson à la fin de la période de 25 000 années au cours de 
laquelle un pourcentage serait moissonnable pour la quatrième densité 
positive et un pourcentage moissonnable pour la quatrième densité 
négative? 
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RA: Je suis Ra. C’est exact. Vous pouvez voir notre rôle dans le premier 
cycle majeur comme celui du jardinier qui, sachant quelle est la saison, se 
satisfait d’attendre le printemps. Si le printemps n’arrive pas, les 
semences ne germent pas; c’est alors que le jardinier doit travailler dans le 
jardin. 

20.29 INTERVIEWEUR: Dois-je comprendre, dès lors, qu’il n’y a eu moisson ni 
d’entités positives, ni d’entités négatives, à la fin de ces 25 000 années?  

RA: Je suis Ra. C’est exact. Ceux de ce que vous appelez le groupe 
d’Orion n’ont épargné aucune tentative pour offrir des informations à 
ceux de troisième densité au cours de ce cycle. Mais les informations ne 
sont tombées dans les oreilles d’aucun de ceux qui étaient concernés par 
la poursuite de cette voie de polarité. 

20.30 INTERVIEWEUR: Quelle technique le groupe d’Orion a-t-il adoptée pour 
donner ces informations?  

RA: Je suis Ra. La technique utilisée a été de deux sortes: un, le transfert 
de pensée ou ce que vous pouvez appeler ‘télépathie’; deux, l’agencement 
de certaines pierres afin de suggérer de fortes influences de puissance, cela 
étant les statues et formations rocheuses dans vos zones du Pacifique, 
ainsi que vous les appelez et, dans une certaines mesure, dans vos régions 
d’Amérique Centrale, ainsi que vous les comprenez maintenant. 

20.31 INTERVIEWEUR: Vous parlez en partie des têtes de pierre de l’Île de 
Pâques?  

RA: Je suis Ra. C’est exact. 

20.32 INTERVIEWEUR: Comment est-ce que ces têtes de pierre pourraient 
pousser les gens à prendre la voie du service de soi? 

RA: Je suis Ra. Figurez-vous, si vous voulez, les entités vivant de manière 
telle que les complexes mental/corps/esprit soient à ce qui paraît être la 
merci de forces qu’elles sont incapables de contrôler. Etant donné une 
entité comme une statue ou une formation rocheuse, chargée de rien 
d’autre que de puissance, il est possible au libre arbitre de ceux qui 
regardent cette structure particulière ou formation de lui attribuer des 
pouvoirs, du pouvoir sur les choses qui ne peuvent pas être contrôlées. 
Cela a alors un potentiel accru de distorsion vers du pouvoir sur autrui. 

20.33 INTERVIEWEUR: Comment ont été construites ces têtes de pierre? 
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RA: Je suis Ra. Elles ont été construites par la pensée après un balayage 
du mental profond, du tronc de l’arbre du mental, en regardant les 
images les plus susceptibles de provoquer l’expérience de la terreur 
respectueuse chez celui qui les voit. 

20.34 INTERVIEWEUR: Est-ce que les entités d’Orion ont fait cela elles-mêmes? 
Est-ce qu’elles ont fait cela dans le physique? Est-ce qu’elles ont atterri, 
ou bien l’ont-elles fait à partir de plans mentaux ou bien ont-elles utilisé 
une des entités incarnées pour les construire par la pensée?  

RA: Je suis Ra. Presque toutes ces structures et formations ont été 
construites à distance par la pensée. Très peu d’entre elles ont été créées 
ultérieurement en imitation des constructions originales, par des entités 
de votre plan/densité terrestre. 

20.35 INTERVIEWEUR: A partir de quelle densité l’entité d’Orion a-t-elle 
construit ces têtes? 

RA: Je suis Ra. La quatrième densité, la densité de l’amour ou de la 
compréhension, a été la densité de l’entité particulière qui a offert cette 
possibilité à ceux de votre premier cycle majeur.  

20.36 INTERVIEWEUR: Vous utilisez la même nomenclature pour la quatrième 
densité négative que pour la quatrième densité positive. Toutes deux sont 
appelées dimension d’amour ou de compréhension. Est-ce exact? 

RA: Je suis Ra. C’est exact. L’amour et la compréhension, que ce soit de 
soi-même ou du soi envers un autre 'soi', sont un.  

20.37 INTERVIEWEUR: Quelle a été la date approximative de construction de ces 
têtes? 

RA Je suis Ra. C’était approximativement il y a 60 000 de vos années 
dans l’espace/temps passé de votre continuum.  

20.38 INTERVIEWEUR: Quelles structures ont-elles été construites en Amérique 
du Sud? 

RA: Je suis Ra. Dans ce lieu ont été façonnées certaines statues 
caractéristiques, certaines formations de ce que vous appelez rocs, et 
certaines formations impliquant des rocs et de la terre. 

20.39 INTERVIEWEUR: Est-ce que les lignes de Nazca y sont incluses? 

RA: Je suis Ra. C’est exact. 
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20.40 INTERVIEWEUR: Puisqu’elles ne peuvent être aperçues que d’une certaine 

altitude, quel était leur avantage?  

RA: Je suis Ra. Ces formations étaient avantageuses parce que chargées 
d’énergie de puissance. 

20.41 INTERVIEWEUR: Je suis quelque peu désemparé. Ces lignes de Nazca sont 
à peine discernables pour une entité marchant à la surface. Elle ne peut 
rien voir si ce n’est une interruption de la surface. Cependant, quand on 
est à haute altitude on peut voir les dessins. Comment cela a-t-il pu 
bénéficier aux entités marchant à la surface? 

RA: Je suis Ra. Au retrait de la quantité de temps/espace qui est 
maintenant votre présent, il est difficile de percevoir qu’au temps/espace 
d’il y a 60 000 ans la terre a été formée de manière à être visiblement 
disposée en puissants dessins structuraux depuis le point de vue de 
collines distantes.  

20.42 INTERVIEWEUR: Autrement dit, en ce temps-là il y avait des collines qui 
surplombaient ces lignes? 

RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière question complète de cette séance. 

L’entière planéité, comme vous voyez cette région à présent, était 
construite en collines en de nombreux endroits. Le continuum 
temps/espace s’est poursuivi avec du vent et des conditions climatiques, 
comme vous diriez, pour éroder en grande partie à la fois les plutôt 
formidables structures de terre dessinées à cette époque et la nature de la 
campagne environnante. 

20.43 INTERVIEWEUR: Je pense que je comprends alors que ces lignes ne sont 
que de faibles traces de ce qui a été utilisé là? 

RA: Je suis Ra. C’est exact. 

20.44 INTERVIEWEUR: Merci. Nous avons besoin de savoir si oui ou non il est 
possible de poursuivre avec une autre séance aujourd’hui et s’il y a 
quelque chose à faire pour augmenter le confort de l’instrument? 

RA: Je suis Ra. C’est possible. Nous vous demandons d’observer 
soigneusement l’alignement de l’instrument. Pour le reste, vous êtes 
consciencieux. 

Y a-t-il aucune brève demande avant que nous clôturions? 
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20.45 INTERVIEWEUR: J’ai l’intention, au cours de la prochaine séance, de me 

concentrer sur le développement d’entités positivement orientées au 
cours des premiers 25 000 ans. Je sais que vous ne pouvez pas donner de 
suggestions. Pouvez-vous me donner un commentaire sur tout cela? 

RA: Je suis Ra. Les choix sont vôtres, selon votre discernement.  

Je suis Ra. Je vous laisse dans l’amour et la lumière du Créateur infini 
unique. Allez donc, et réjouissez-vous dans la puissance et la paix du 
Créateur unique. Adonai.
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10 février 1981 

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

21.1 INTERVIEWEUR: J’ai quelques questions que je ne veux pas oublier de 
poser, je vais donc les poser en premier. 

La première question est: Est-ce que le contenu futur de ce livre serait 
affecté d’une manière quelconque si l’instrument lisait le matériau que 
nous avons déjà obtenu? 

RA: Je suis Ra. Les futures, ainsi que vous mesurez le temps/espace, 
communications que nous offrons par l’intermédiaire de cet instrument 
n’ont pas de lien avec le complexe mental de l’instrument. Cela est dû à 
deux choses: un, la fidélité de l’instrument dans le dévouement de sa 
volonté au service du Créateur infini; deuxièmement, la 
distorsion/compréhension de notre complexe mémoriel sociétal que le 
moyen le plus efficace pour communiquer des matériaux avec aussi peu 
de déformation que possible, étant donné la nécessité de l’utilisation de 
complexes vibratoires sonores, est de retirer le complexe mental conscient 
du complexe esprit/mental/corps afin que nous puissions communiquer 
sans référence à une quelconque orientation de l’instrument.  

21.2 INTERVIEWEUR: Utilisez-vous le vocabulaire de l’instrument, ou bien 
votre propre vocabulaire pour communiquer avec nous? 

RA: Je suis Ra. Nous utilisons le vocabulaire du langage qui vous est 
familier. Ce n’est pas le vocabulaire de l’instrument. Cependant, ce 
complexe particulier de mental/corps/esprit retient l’usage d’un nombre 
suffisamment élevé de complexes vibratoires sonores pour que la 
distinction soit souvent sans importance. 

21.3 INTERVIEWEUR: Andrija Puharich viendra nous rendre visite plus tard ce 
mois-ci. Peut-il lire les textes non publiés sur la guérison? 
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RA: Je suis Ra. L’entité dont vous parlez a connaissance de ce matériau 
dans sa mémoire consciente sous une forme un peu altérée. Dès lors, il 
est inoffensif de laisser cette entité prendre connaissance de ce texte. 
Cependant, nous demandons que le complexe mental/corps/esprit Henry 
soit suffisamment préparé par les moyens de la méditation, de la 
contemplation, ou de la prière avant d’entrer dans ces travaux. Pour le 
moment, comme nous l’avons déjà dit, ce complexe de 
mental/corps/esprit n’est pas de la distorsion vibrationnelle appropriée. 

21.4 INTERVIEWEUR: J’avais déjà décidé de l’exclure de ces travaux; J’avais 
seulement décidé de lui laisser lire le texte. La seule autre chose que j’ai 
remarquée dans le texte tel qu’il existe maintenant, c’est qu’il y a une 
phrase qui lui permettra de comprendre qui, selon moi, était réellement 
Spectra. Il me semble que c’est de mon devoir de lui dissimuler cela afin 
de préserver ce libre arbitre que vous avez tenté de préserver en ne 
nommant pas l’origine du contact Spectra en Israël. Ai-je raison?  

RA: Je suis Ra. C’est une matière laissée à votre discrétion sens. 

21.5 INTERVIEWEUR: J’ai bien pensé que vous diriez cela. 

Bon. Maintenant nous allons revenir à ce qui nous occupe: la 
préparation du livre. Je voudrais, puisque nous couvrons cette première 
partie du cycle de 75 000 ans, je voudrais… je voudrais revenir un peu 
en arrière, et même beaucoup peut-être, avant le début de ces 75 000 
ans, et jeter encore un coup d'œil au transfert d'entités en provenance de 
Maldek, pour finaliser ce point. Je voudrais vérifier les temps que vous 
nous avez donnés, parce que nous avons eu quelques distorsions dans les 
nombres au début de cette séance, et je crains des distorsions. Ces entités 
de Maldek: elles ont été transférées il y a combien d'années?  

RA: Je suis Ra. Les entités dont vous parlez sont passées par plusieurs 
transitions, la première s'étant produite cinq zéro zéro mille[500 000] 
ans de vos années, approximativement, dans votre passé selon votre 
mesure du temps. À cette époque, les entités ont été transformées en un 
noeud. Cela a duré pendant ce que vous appeleriez des âges de votre 
temps. Ceux qui les aidaient ont souvent été dans l'incapacité de les 
atteindre.  

À une période d'environ deux zéro zéro mille [200 000] années dans 
votre passé, ainsi que vous mesurez le temps, une entité de la 
Confédération est parvenue à défaire ce nœud dont nul n'avait pu 
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s'échapper au cours de l'anéantissement de la planète. Ces entités ont 
alors été transformées une nouvelle fois dans les dimensions intérieures 
ou dimensions de temps/espace et ont subi un long processus de 
guérison. Lorsque cela a été accompli, ces entités ont alors pu déterminer 
le mouvement approprié, dirons-nous, permettant d'établir les 
conditions d'allègement des conséquences de leurs actes. En un temps de 
quatre six zéro zéro zéro, [46 000] quarante-six mille ans de vos années 
dans le passé, comme vous mesurez le temps et ceci étant approximatif, 
ces entités ont choisi l'incarnation dans la sphère planétaire.  

21.6 INTERVIEWEUR: Je vois. Alors aucune incarnation ne s'est produite avant 
ce grand cycle de 75 000 ans des entités de Maldek. Correct?  

RA: Je suis Ra. C'est correct dans le sens de l'incarnation dans le 
temps/espace de troisième densité.  

21.7 INTERVIEWEUR: Est-ce que certaines de ces entités se sont alors incarnées 
en deuxième densité avant le cycle de 75 000 ans?  

RA: Je suis Ra. Ceci est incorrect. Ces entités particulères se sont 
incarnées dans le temps/espace de troisième densité, c'est-à-dire ce qui est 
appelé les plans intérieurs, pour subir le processus de guérison et 
approcher la réalisation de leurs actes.  

21.8 INTERVIEWEUR: Je n'ai pas l'intention de couvrir des points que nous 
avons déjà couverts, mais nous ne parvenons pas à en comprendre 
complètement certains, et parfois je dois poser la question d'une façon 
différente pour comprendre complètement. Merci.  

Donc, au début de ce cycle de 75 000 ans nous savons que la quarantaine 
était complètement établie. Je présume alors que les Gardiens s’étaient 
aperçus des transgressions de libre arbitre qui se produiraient s’ils ne la 
mettaient pas en place à ce moment, et qu’ils l’ont fait pour cela. Est-ce 
exact? 

RA: Je suis Ra. Cela est partiellement inexact. L’inexactitude est comme 
suit: les entités dont l’expérience de troisième densité sur votre Planète 
Rouge s’est terminée prématurément ont été aidées génétiquement 
pendant qu’elles étaient transférées en cette troisième densité-ci. Ceci, 
quoique fait dans un désir d’aider, a été vu comme une transgression du 
libre arbitre. La légère quarantaine rassemblant les Gardiens ou 
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jardiniers, comme vous pourriez les appeler, qui devait prendre effet, a 
été intensifiée. 

21.9 INTERVIEWEUR: Lorsque le cycle de 75 000 années a débuté, la durée de 
vie était d’approximativement neuf cents années en moyenne. Quels ont 
été le processus et le mécanisme de planification, dirai-je, de 
réincarnation à cette époque, et comment le temps entre incarnations en 
troisième densité physique s’est-il appliqué à la croissance du complexe 
mental/corps/esprit? 

RA: Je suis Ra. Cette demande est plus complexe que la plupart. Nous 
allons commencer. Le schéma d’incarnation du complexe 
mental/corps/esprit de troisième densité débutant commence dans les 
ténèbres, car vous pouvez penser ou considérer votre densité comme une 
densité de sommeil et d’oubli. C’est l’unique plan où il y a oubli. Il est 
nécessaire à l’entité de troisième densité d’oublier afin que les 
mécanismes de confusion ou libre arbitre puissent fonctionner dans le 
complexe de conscience nouvellement individué. 

Ainsi, l’entité débutante est une entité de toute innocence orientée vers 
un comportement animal, utilisant les autres 'soi' seulement comme des 
extensions du soi pour la préservation du 'tout soi'. L’entité prend 
lentement conscience qu’elle a des besoins, dirons-nous, qui ne sont pas 
animaux; c’est-à-dire qui sont inutiles à la survie. Ces besoins 
comprennent: le besoin de compagnons, le besoin de rire, le besoin de 
beauté, le besoin de connaître l’univers autour d’elle. Voilà les besoins du 
début. 

A mesure que les incarnations commencent à s’accumuler, d’autres 
besoins sont découverts: le besoin de faire des échanges, le besoin 
d’aimer, le besoin d’élever les comportements animaux vers une 
perspective plus universelle. 

Au cours de la première portion des cycles de troisième densité, les 
incarnations sont automatiques et se produisent très rapidement après la 
cessation du complexe énergétique du véhicule physique. Il est peu 
nécessaire de revoir ou guérir les expériences de l’incarnation. A mesure 
que ce que vous appelleriez les centres énergétiques deviennent plus 
actifs, le contenu de l’expérience au cours de l’incarnation s’implique de 
plus en plus dans les leçons de l’amour. 
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Dès lors le temps, ainsi que vous pouvez le comprendre, entre les 
incarnations est allongé afin de porter une attention particulière à 
l’examen et à la guérison d’expériences de l’incarnation précédente. A un 
certain point en troisième densité le centre énergétique du rayon vert 
s’active, et à ce moment l’incarnation cesse d’être automatique.  

21.10 INTERVIEWEUR: Quand l’incarnation cesse d’être automatique je suppose 
que l’entité peut décider quand elle a besoin de s’incarner pour le 
bénéfice de son propre apprentissage. Est-ce qu’elle sélectionne aussi ses 
parents? 

RA: Je suis Ra. C’est exact. 

21.11 INTERVIEWEUR: En ce point de notre cycle, proche de la fin, quel 
pourcentage des entités qui se réincarnent font leurs propres choix? 

RA: Je suis Ra. Le pourcentage approximatif est de cinquante-quatre 
pourcent. 

21.12 INTERVIEWEUR: Merci. Pendant ce premier cycle de 25 000 ans, y a-t-il 
eu des développements industriels? Des machines mises à la disposition 
des gens? 

RA: Je suis Ra. Si on utilise le terme ‘machine’ dans le sens que vous lui 
donnez, la réponse est non. Cependant, il y a eu, dirons-nous, divers 
instruments en bois et en roc, qui ont été utilisés pour obtenir de la 
nourriture et pour usage lors d’agressions. 

21.13 INTERVIEWEUR: A la fin du cycle de 25 000 ans, est-ce qu’un quelconque 
changement physique est survenu rapidement, comme celui qui se 
produit à la fin d’un cycle de 75 000 ans, ou bien est-ce qu’il s’agit 
seulement d’un indice temporel indiquant que le temps de la moisson est 
arrivé?  

RA: Je suis Ra. Il n’y a pas eu de changement à l’exception de celui qui, 
selon l’énergie intelligente, ou ce que vous appelleriez évolution 
physique, a ajusté les complexes physiques à leur environnement, ceci 
étant la couleur de la peau due à la région de la sphère dans laquelle 
vivaient les entités, la croissance graduelle des peuples due à une 
meilleure alimentation.  

21.14 INTERVIEWEUR: Alors, à la fin de la période de 25.000 ans je suppose que 
les Gardiens ont découvert qu’il n’y aurait pas de moisson: ni d’entités 
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positivement orientées, ni d’entités négativement orientées. Dites-moi ce 
qui s’est passé. Quelle mesure a été prise? 

RA: Je suis Ra. Aucune mesure n’a été prise, sauf de rester conscients de 
la possibilité d’un appel à l’aide ou à la compréhension parmi les entités 
de cette densité. La Confédération se préoccupe de la préservation des 
conditions permettant l’apprentissage. Ceci, en majeure partie, tourne 
autour de la distorsion primale du libre arbitre. 

21.15 INTERVIEWEUR: Alors les jardiniers de la Confédération n’ont rien fait 
jusqu’à ce que certaines plantes de leur jardin les appellent à l’aide. C’est 
ça? 

RA: Je suis Ra. C’est exact. 

21.16 INTERVIEWEUR: Quand est-ce que le premier appel a eu lieu et comment 
a-t-il eu lieu? 

RA: Je suis Ra. Le premier appel a eu lieu il y a approximativement 
46 000 de vos années. Cet appel provenait de ceux de Maldek. Ces 
entités étaient conscientes de leur besoin de rectifier les conséquences de 
leurs actes et se trouvaient dans une certaine confusion dans leur état 
d’incarnation par rapport aux circonstances de leur incarnation; les 
inconscients ayant pris conscience; les conscients étant très désemparés. 
Cela a provoqué un appel. La Confédération a envoyé amour et lumière 
à ces entités.  

21.17 INTERVIEWEUR: Comment la Confédération a-t-elle envoyé cet amour et 
cette lumière? Qu’a-t-elle fait? 

RA: Je suis Ra. Il se trouve dans la Confédération des entités planétaires 
qui de leur sphère planétaire ne font rien d’autre que d’envoyer de 
l’amour et de la lumière en purs ruissellements à ceux qui appellent. Ceci 
n’est pas sous la forme d’une pensée conceptuelle mais de l’amour pur et 
indifférencié.  

21.18 INTERVIEWEUR: Est-ce que la première distorsion de la Loi Une exigeait 
alors qu’un temps égal, dirais-je, soit accordé au groupe orienté vers le 
service de soi? 

RA: Je suis Ra. Dans ce cas, cela n’a pas été nécessaire pendant un certain 
temps comme vous le mesurez, étant donné l’orientation des entités. 

21.19 INTERVIEWEUR: Quelle était leur orientation?  
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RA: Je suis Ra. L’orientation de ces entités était telle que l’aide de la 
Confédération n’a pas été perçue. 

21.20 INTERVIEWEUR: Puisqu’elle n’a pas été perçue, il n’a pas été nécessaire de 
l’équilibrer. Est-ce exact? 

RA: Je suis Ra. C’est exact. Ce qu’il faut nécessairement équilibrer c’est 
l’opportunité. Quand il y a ignorance, il n’y a pas d’opportunité. Quand 
il existe un potentiel, alors chaque opportunité doit être équilibrée, cet 
équilibrage n’étant pas causé seulement par les orientations positive et 
négative de ceux qui offrent de l’aide, mais aussi par l’orientation de ceux 
qui demandent de l’aide. 

21.21 INTERVIEWEUR: Je vois. Je voudrais éclaircir un point alors. Quand s'est 
produit le premier contact par le groupe d'Orion? En années. 

RA: Je suis Ra. Comme nous l'avons dit, le groupe d'Orion a tenté un 
contact il y a environ six zéro mille [60 000] de vos années dans le passé, 
selon votre mesure du temps.  

21.22 INTERVIEWEUR: Je suis désolé, je voulais dire la première tentative au 
cours du deuxième grand cycle. Je travaille à présent sur les 25 000 ans 
suivants. Il y a combien d'années que s'est produite la tentative du 
groupe d'Orion au cours de ce cycle?  

RA: Je suis Ra. Le groupe d'Orion a ensuite essayé dans un terrain plus 
fertile il y a environ trois six zéro zéro [3 600] de vos années dans le 
passé, selon votre mesure du temps.  

21.23 INTERVIEWEUR: Autrement dit, il n'y a pas eu de tentative de contact par 
le groupe d'Orion il y a 46 000 ans. Est-ce exact?  

RA: Je suis Ra. C'est exact.  

21.24 INTERVIEWEUR: Puisque nous entrons dans le deuxième cycle de 25 000 
ans, est-ce que, à cette époque, c'était la période la Lémurie?  

RA: Je suis Ra. Cela est inexact. Toutefois, ceux qui ont échappé à la 
destruction de la Lémurie dans une catastrophe naturelle et qui étaient 
donc d'origine lémurienne, ont poursuivi leurs 
apprentissages/enseignements dans des endroits allant de l'Amérique du 
Sud jusqu'aux Amériques comme vous les nommez, et continuant en 
franchissant ce qui était alors un pont, qui n'existe plus. Il y en a eu dans 
ce que vous appelleriez la Russie [fin de la bande]. 
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21.25 INTERVIEWEUR: Simplement pour me rafraîchir rapidement la mémoire, 

il y a combien d'années que la Lémurie a subi cette catastrophe?  

RA: Je suis Ra. C'était il y a environ cinquante mille [50 000] de vos 
années, les origines étant approximativement il y a cinq trois, cinquante-
trois mille [53 000] de vos années, les dégâts ayant été achevés au cours 
de ce dernier cycle mineur du premier cycle magistral.  

21.26 INTERVIEWEUR: Avez-vous voulu dire cycle magistral ou majeur? 

RA: Je suis Ra. Le complexe vibratoire sonore approprié est cycle majeur.  

21.27 INTERVIEWEUR: Merci. Alors est-ce que la fin de ce premier cycle majeur 
a eu quelque chose à voir avec la destruction de la Lémurie, ou bien est-
ce que cette destruction a juste coincidé avec la fin de ce cycle?  

RA: Je suis Ra. Il y a une confluence d'énergies à la fin d'un cycle majeur. 
Cela a encouragé ce qui était déjà un ajustement inévitable dans le 
mouvement des surfaces de votre sphère planétaire.  

21.28 INTERVIEWEUR: Merci beaucoup. Veuillez m’excuser d’être aussi stupide 
dans la formulation de mes questions, mais ceci a bien éclairé ma 
compréhension. 

Alors pendant le deuxième cycle majeur de 25.000 ans y a-t-il eu 
développement d’une quelconque grande civilisation? 

RAJe suis Ra. Dans le sens de grandeur de technologies, il n’y a pas eu de 
grandes sociétés pendant ce cycle. Il y a eu certains progrès parmi ceux de 
Deneb qui avaient choisi de s’incarner en tant que corps dans ce que 
vous appelleriez la Chine. 

Il y a eu des démarches adéquatement positives pour activer le complexe 
énergétique du rayon vert dans de nombreuses parties de votre sphère 
planétaire, y compris aux Amériques, sur le continent que vous appelez 
Afrique, sur l’île que vous appelez Australie, et ce que vous appelez 
l’Inde, ainsi que parmi divers peuples éparpillés. 

Aucun de ceux-là n’est devenu ce que vous appelleriez grand, comme 
vous est connue la grandeur de la Lémurie ou de l’Atlantide, à cause de la 
formation de forts complexes sociétaux et, dans le cas de l’Atlantide, de 
très grandes compréhensions technologiques. 
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Cependant, dans la zone sud-américaine de votre sphère planétaire telle 
que vous la connaissez, s’est développée une grande distorsion vibratoire 
vers l’amour. Ces entités étaient moissonnables à la fin du deuxième 
cycle majeur, sans avoir jamais formé de complexes sociétaux ou 
technologiques forts.  

Ceci sera la dernière question qui clôturera la séance. Y a-t-il une 
demande à laquelle nous pouvons répondre rapidement avant de clore, 
étant donné que cet instrument est quelque peu épuisé? 

21.29 INTERVIEWEUR: Je voudrais seulement demander de m’excuser pour la 
confusion de ma part, qui m’a fait aller à ces deuxièmes 25 000 ans.  

 Je voudrais demander s’il y a quelque chose que nous puissions faire pour 
augmenter le confort de l’instrument. Nous voudrions avoir une 
deuxième séance aujourd’hui. 

RA: Je suis Ra. Vous pouvez peut-être observer un léger désalignement 
entre livre, bougie et perpendicularité de l’encensoir. Ceci n’est pas 
important, mais comme nous l’avons dit, les effets cumulatifs sur cet 
instrument ne sont pas bons. Vous êtes consciencieux. C’est bien d’avoir 
une deuxième séance étant donné l’exercice et la manipulation 
appropriés du complexe physique de cet instrument. 

Je suis Ra. Je vous laisse dans l’amour et la lumière du Créateur infini 
unique. Allez donc et réjouissez-vous dans la puissance et la paix du 
Créateur unique. Adonai.
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22.0 RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l’amour et dans la lumière du Créateur 
infini unique. Je communique maintenant. 

22.1 INTERVIEWEUR: L’instrument voudrait vous poser quelques questions. 
L’instrument voudrait savoir pourquoi elle sent une odeur d’encens 
plusieurs fois par jour en des endroits divers? 

RA: Je suis Ra. Cet instrument a passé sa vie à se consacrer au service. 
Ceci a amené cet instrument à ce nexus d’espace/temps avec la distorsion 
consciente et inconsciente vers le service, avec en plus la distorsion 
consciente vers le service par la communication. A chaque fois, comme 
vous le diriez, que nous accomplissons ce travail notre distorsion 
vibrationnelle de complexe mémoriel sociétal se mêle plus fermement 
aux distorsions inconscientes de cet instrument vers le service. Nous 
devenons ainsi une partie du complexe vibratoire de cet instrument et 
elle une partie du nôtre. Cela se passe au niveau inconscient, le niveau 
par lequel le mental est descendu jusqu’aux racines de la conscience que 
vous pouvez appeler cosmique. 

Cet instrument n’a pas pris pleinement conscience de ce lent 
changement de maillage dans le complexe vibratoire. Cependant, à 
mesure que se poursuit cette consécration sur les deux niveaux, ainsi que 
les travaux, des signaux sont envoyés depuis l’inconscient de manière 
symbolique. Parce que cet instrument a un sens très vif de l’odorat cette 
association a lieu inconsciemment, et la forme pensée de cette odeur est 
perçue par l’entité. 

22.2 INTERVIEWEUR: En deuxième lieu elle aimerait savoir pourquoi elle se 
sent en meilleure santé maintenant qu’elle a entrepris ces séances, et se 
sent de mieux en mieux à mesure que le temps passe.  

RA: Je suis Ra. Ceci est une fonction du libre arbitre de l’entité. Cette 
entité a, pendant de nombreuses de vos années, prié un certain ensemble 
de complexes vibratoires sonores avant de s’ouvrir à la communication. 
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Avant que l’état de transe ne soit atteint, cette prière restait dans la 
portion consciente du complexe mental et, bien qu’utile, elle n’était pas 
aussi efficiente que la conséquence de cette prière, ainsi que vous 
appelleriez ce complexe vibrationnel sonore, qui s’en va alors directement 
vers le niveau inconscient, affectant alors plus sensiblement la 
communication en provenance du complexe. 

Egalement, cette entité a commencé, étant donné ce travail, à accepter 
certaines limitations qu’elle a placées sur elle-même afin de préparer le 
terrain pour les services qu’elle rend maintenant. Ceci est aussi une aide 
au réalignement des distorsions du complexe physique par rapport à la 
douleur. 

22.3 INTERVIEWEUR: Je vais poser quelques questions pour éclaircir la fin du 
deuxième cycle majeur. Nous passerons ensuite au troisième et dernier 
des cycles majeurs. 

Pouvez-vous me dire quel était la durée de vie moyenne à la fin du 
deuxième cycle majeur? 

RA: Je suis Ra. Pour la fin du deuxième cycle majeur la durée de vie 
comme vous la connaissez, variait dans une certaine mesure, selon les 
peuples géographiquement isolés plus en harmonie avec l’énergie 
intelligente et moins belliqueux.  

22.4 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire la longueur moyenne de vie en 
années à la fin du deuxième cycle majeur? 

RA: Je suis Ra. La moyenne est peut-être trompeuse. Pour être précis, 
beaucoup passaient approximativement trente-cinq à quarante de vos 
années dans une incarnation, avec la possibilité non considérée comme 
anormale d’une durée de vie approchant de cent de vos années. 

22.5 INTERVIEWEUR: Puis-je supposer alors que cette chute vertigineuse de la 
durée de vie, de sept cents ans à moins de cent ans au cours de ces 
deuxièmes 25 000 ans a été due à une intensification de l’absence du 
service d’autrui? 

RA: Je suis Ra. Cela est exact en partie. Pour la fin du deuxième cycle la 
Loi de Responsabilité avait commencé à faire effet par la faculté 
croissante des entités de saisir les leçons qu’il y a à apprendre dans cette 
densité-ci. C’est ainsi que les entités avaient découvert de nombreux 
moyens d’indiquer une nature belliqueuse, non seulement en tant que 
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tribus ou bien ce que vous appelez nations, mais aussi dans les relations 
personnelles, chacun avec son prochain, le concept de l’échange ayant 
cédé la place au concept de l’argent; également, le concept de propriété 
ayant pris de l’ascendant sur le concept de non-propriété chez les 
individus ou les groupes. 

A chaque entité il a ensuite été offert de nombreux moyens plus subtils 
de manifester soit le service d’autrui soit le service de soi avec la 
distorsion de manipulation du prochain. A mesure que chacune des 
leçons était comprise: ces leçons de partage, de don, de reçu dans la libre 
gratitude, chaque leçon pouvait être rejetée en pratique. 

Sans manifestation de fruits de cet apprentissage/enseignement la durée 
de vie est devenue considérablement réduite parce que les voies de 
l’amour/devoir n’avaient pas été acceptées.  

22.6 INTERVIEWEUR: Est-ce que cette durée de vie raccourcie a pu aider 
l’entité d’une quelconque manière du fait qu’elle aurait eu plus temps 
entre les incarnations pour faire l’examen de ses erreurs, ou bien est-ce 
que cette durée de vie raccourcie l’a gênée? 

RA: Je suis Ra. Les deux sont corrects. Le raccourcissement de la durée de 
vie est une distorsion de la Loi Une qui suggère qu’une entité ne reçoive 
pas plus d’expérience en intensité plus grande que ce qu’elle peut 
supporter. Ceci ne s’applique qu’à un niveau individuel et non pas aux 
complexes planétaires ou sociétaux. 

Ainsi, la durée de vie raccourcie est due à la nécessité de retirer une entité 
de l’intensité d’expérience qui survient quand la sagesse et l’amour sont, 
après avoir été rejetés, reflétés à nouveau dans la conscience du Créateur 
sans être acceptés comme une partie du soi, cela ayant alors pour résultat 
que l’entité a besoin d’être guérie et d’évaluer à fond l’incarnation. 

L’inexactitude réside dans la vérité que, étant donné des circonstances 
appropriées, une incarnation beaucoup plus longue dans votre continuum 
d’espace/temps est très utile pour poursuivre ce travail intensif jusqu’à ce 
que des conclusions aient été atteintes grâce au processus catalytique. 

22.7 INTERVIEWEUR: Vous avez parlé du groupe sud-américain qui était 
moissonnable à la fin du deuxième cycle.  

 Quelle était leur durée de vie moyenne à la fin du deuxième cycle. 
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RA Je suis Ra. Ce groupe isolé a eu des durées de vie s’étendant vers le 
haut jusqu’à la durée de neuf cents années, appropriée à cette densité-ci. 

22.8 INTERVIEWEUR: Je suppose que l’action planétaire dont nous faisons 
l’expérience en ce moment et qui, semble-t-il, raccourcit toutes les durées 
de vie ici, n’a pas été assez forte pour les affecter et réduire leur durée de 
vie. Est-ce exact? 

RA: Je suis Ra. Cela est exact. Il est bon de se rappeler qu’à ce nexus-là 
d’espace/temps un grand isolement était possible. 

22.9 INTERVIEWEUR: Combien de gens peuplaient-ils la Terre en ce temps-là; 
c’est-à-dire étaient incarnés dans le physique? 

RA: Je suis Ra. Je présume que vous voulez questionner à propos du 
nombre de complexes mental/corps/esprit incarnés à la fin du deuxième 
cycle majeur, ce nombre étant d’approximativement 345 000 entités. 

22.10 INTERVIEWEUR: Approximativement, combien étaient-ils moissonnables 
sur le nombre total à la fin du cycle? 

RA: Je suis Ra. Il y avait approximativement 150 entités moissonnables. 

22.11 INTERVIEWEUR: Un très petit nombre. Alors quand le cycle suivant a 
débuté, est-ce que ces entités qui sont restées étaient destinées à travailler 
sur la planète?  

RA: Je suis Ra. Ces entités ont reçu la visite de la Confédération et sont 
devenues désireuses de rester afin d’aider à la conscience planétaire. Cela 
est exact. 

22.12 INTERVIEWEUR: Quel est le type de visite que la Confédération a rendue 
à ce groupe de 150 entités? 

RA: Je suis Ra. Un être de lumière est apparu, portant ce qui peut être 
appelé un bouclier de lumière. Il a parlé de l’unicité et de l’infinitude de 
toute la Création et des choses qui attendent ceux qui sont prêts pour la 
moisson. Il a décrit en mots dorés les beautés de l’amour vécu. Il a 
ensuite permis qu’un lien télépathique montre progressivement à ceux 
qui étaient intéressés la situation difficile de la troisième densité vue 
comme un complexe planétaire. Il est parti ensuite.  

22.13 INTERVIEWEUR: Est-ce que toutes ces entités ont alors décidé de rester et 
d’aider tout au long du cycle suivant de 25 000 années? 
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RA: Je suis Ra. Cela est exact. En tant que groupe elles sont restées. Il y a 
eu celles, associées périphériquement à cette culture, qui ne sont pas 
restées. 

Cependant, elles non plus n’étaient pas en état d’être moissonnées et 
donc, en commençant à la plus haute, dirons-nous, des sous-octaves de 
troisième densité, elles ont répété cette densité. Bon nombre de celles qui 
ont été de nature aimante ne sont pas des Missionnés mais sont de cette 
origine particulière de deuxième cycle. 

22.14 INTERVIEWEUR: Est-ce que toutes ces entités sont encore avec nous dans 
ce cycle-ci?  

RA: Je suis Ra. Les entités répétant le cycle majeur de troisième densité 
ont, dans quelques cas peu nombreux, eu la possibilité de partir. Ces 
entités ont choisi de se joindre à leurs frères et soeurs, ainsi que vous 
appelleriez ces entités. 

22.15 INTERVIEWEUR: Est-ce que le nom de certaines de ces entités qui sont 
apparues comme des êtres incarnés que nous trouvons dans notre histoire 
nous est connu historiquement?  

RA: Je suis Ra. Celui connu sous le complexe vibratoire sonore de Saint 
Augustin est d’une telle nature. Celle connue comme Sainte Thérèse est 
d’une telle nature. Celui connu comme Saint-François d’Assise est de 
cette nature. Ces entités étant d’un milieu monastique, comme vous 
l’appelleriez, ont trouvé une incarnation dans le même type 
d’atmosphère appropriée à la poursuite de l’apprentissage. 

22.16 INTERVIEWEUR: Comme le cycle s’est achevé il y a 25.000 ans, quelle a 
été la réaction de la Confédération à l’absence de moisson? 

RA: Je suis Ra. Nous nous sommes sentis préoccupés. 

22.17 INTERVIEWEUR: Est-ce qu’une mesure a été prise immédiatement, ou 
bien avez-vous attendu un appel? 

RA: Je suis Ra. Le Conseil de Saturne n’a agi qu’en permettant l’entrée en 
troisième densité à d’autres complexes mental/corps/esprit de troisième 
densité, qui n’étaient pas des Missionnés, mais des entités cherchant à 
poursuivre une expérience de troisième densité. Cela a été fait de manière 
aléatoire afin que le libre arbitre ne soit pas enfreint, car il n’y avait pas 
encore eu d’appel. 

266 

 



Séance 22 
 
22.18 INTERVIEWEUR: Est-ce que la mesure suivante a été prise par la 

Confédération quand il y a eu un appel? 

RA: Je suis Ra. Cela est exact. 

22.19 INTERVIEWEUR: Qui ou quel groupe a émis cet appel, et quelle a été 
l’action de la Confédération? 

RA: Je suis Ra. L’appel est venu d’Atlantes. Cet appel était pour ce que 
vous appelleriez une compréhension avec une distorsion vers l’aide au 
prochain. L’action entreprise est celle dont vous faites partie en ce 
moment: l’impression d’informations par l’intermédiaire de canaux, 
comme vous les appelleriez. 

22.20 INTERVIEWEUR: Est-ce que ce premier appel a eu lieu alors avant que 
l’Atlantide ne devienne technologiquement avancée? 

RA: Je suis Ra. Ceci est fondamentalement correct. 

22.21 INTERVIEWEUR: Alors est-ce que les progrès technologiques de l’Atlantide 
sont dus à cet appel? Je présume qu’il a été répondu à l’appel pour leur 
apporter la Loi Une et la Loi d’Amour en tant que distorsion de la Loi 
Une, mais est-ce qu’ils ont aussi reçu des informations technologiques 
qui leur ont permis de croître et devenir cette société technologique si 
hautement avancée? 

RA: Je suis Ra. Pas dès le début. Vers la même époque où nous sommes 
d’abord apparus dans les cieux au-dessus de l’Egypte et avons poursuivi 
ensuite, d’autres entités de la Confédération sont apparues aux Atlantes 
qui avaient atteint un niveau de compréhension philosophique, allons-
nous mésuser de ce mot, qui était compatible avec la communication, 
pour encourager et inspirer des études portant sur le mystère de l’unité. 

Cependant, des demandes étant faites pour la guérison et autres 
compréhensions, des informations ont été passées, qui avaient trait aux 
cristaux et à la construction de pyramides ainsi que de temples, comme 
vous les appelleriez, qui étaient associées à l’instruction. 

22.22 INTERVIEWEUR: Est-ce que cette instruction était de la même sorte que 
l’instruction initiatique chez les Egyptien?  

RA: Je suis Ra. Cette instruction était différente en ce sens que le 
complexe sociétal était, dirons-nous, plus sophistiqué et moins 
contradictoire et barbare dans ses façons de penser. C’est pourquoi les 
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temples étaient des temples d’apprentissage plutôt qu’un effort de 
totalement séparer et mettre sur un piédestal les guérisseurs. 

22.23 INTERVIEWEUR: Alors est-ce que ceux que nous appelons des prêtres 
étaient instruits dans ces temples? 

RA: Je suis Ra. Vous ne les appelleriez pas des prêtres dans le sens du 
célibat, de l’obéissance et de la pauvreté. C’étaient des prêtres dans le sens 
de ceux qui se consacrent à apprendre. 

Les difficultés ont fait leur apparition quand ceux qui étaient instruits 
dans cet apprentissage ont commencé à essayer d’utiliser les pouvoirs des 
cristaux à des choses autres que de la guérison, puisqu’ils s’occupaient 
non seulement d’apprendre mais aussi de ce que vous appelleriez la 
structure gouvernementale. 

22.24 INTERVIEWEUR: Est-ce que toutes leurs informations leur ont été données 
de la même manière que nous recevons nos informations maintenant, au 
travers d’un instrument comme cet instrument-ci? 

RA: Je suis Ra. Il y a eu des visitations de temps en temps mais aucune 
d’importance dans, dirons-nous, le passage historique des événements de 
votre continuum espace/temps. 

22.25 INTERVIEWEUR: Est-ce qu’il leur a été nécessaire d’avoir un complexe 
sociétal unifié pour que ces visites se produisent? Quelles conditions ont-
elles dû être réunies pour que ces visitations se produisent? 

RA: Je suis Ra. Les conditions étaient au nombre de deux: l’appel par un 
groupe de gens dont le carré dépassait la résistance intégrée de ceux qui 
ne voulaient pas chercher ou apprendre; la deuxième condition: la 
naïveté relative des membres de la Confédération qui ont senti qu’un 
transfert direct d’informations serait nécessairement aussi utile aux 
Atlantes qu’il l’avait été pour l’entité de la Confédération. 

22.26 INTERVIEWEUR: Je vois alors. Ce que vous voulez dire c’est qu’il est arrivé 
à ces naïves entités de la Confédération la même chose qui leur était 
arrivée par le passé, de sorte qu’elles faisaient la même chose pour les 
entités Atlantes. Est-ce exact? 

RA: Je suis Ra. Cela est exact. Nous vous rappelons que nous sommes 
l’un des membres naïfs de cette Confédération et que nous tentons 
toujours de réparer les dommages dont nous nous sentons responsables. 
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Il est de notre devoir ainsi que de notre honneur de poursuivre avec vos 
peuples, dès lors, jusqu’à ce que toutes les traces de distorsion de nos 
enseignements/apprentissages aient été adaptées par leurs distorsions 
opposées, rétablissant ainsi l’équilibre.  

22.27 INTERVIEWEUR: Je vois. Je vais alors dire l’image que je me fais de 
l’Atlantide et vous me direz si j’ai raison. 

Nous avons des circonstances dans lesquelles un pourcentage 
suffisamment important des gens de l’Atlantide ont au moins commencé 
à aller dans la direction de la Loi Une et à vivre la Loi Une, pour que leur 
appel soit entendu par la Confédération. Cet appel a été entendu parce 
que, sur base de la loi des carrés, il a vaincu l’opposition des entités 
atlantes qui ne lançaient pas d’appel. La Confédération a alors utilisé des 
canaux comme celui que nous utilisons nous, pour communiquer, et elle 
est aussi entrée en contact direct, mais cela s’est révélé être une erreur 
parce que perverti par des entités de l’Atlantide. Cela est-il exact?  

RA: Je suis Ra. Cela est exact à une exception près. Il y a une seule Loi. 
C’est la Loi Une. Les autres lois sont des distorsions de cette Loi, 
certaines d’entre elles primordiales et d’extrême importance afin que le 
progrès puisse être compris. Cependant, il est bon que chacune de ces 
lois, que nous appelons aussi 'moyens', soit comprise comme étant une 
distorsion plutôt qu’une Loi. Il n’y a pas de multiplicité dans la Loi Une. 

Ceci sera la dernière question longue de cette séance de travail. Veuillez 
la poser maintenant. 

22.28 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me donner la durée moyenne de vie de la 
population atlante? 

RA: Je suis Ra. La durée de vie moyenne, comme nous l’avons dit, est 
trompeuse. Les Atlantes avaient habituellement, dans la première partie 
de leur expérience culturelle, des durées de vie de 70 à 140 ans, ceci 
étant, bien sûr, approximatif. A cause du désir de puissance, la durée de 
vie a rapidement décru dans les dernières périodes de la civilisation et 
donc, des informations concernant la guérison et le rajeunissement ont 
été demandées. 

Avez-vous des demandes brèves avant que nous clôturions? 
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22.29 INTERVIEWEUR: Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour 

augmenter le confort de l’instrument? Y a-t-il quelque chose que nous 
puissions faire pour elle? 

RA: Je suis Ra. L’instrument est bien. Il est en quelque sorte moins facile 
de maintenir un contact clair pendant une période où plusieurs ou une 
des entités du cercle de travail n’est/ne sont pas totalement consciente(s). 
Nous demandons que les entités du cercle prennent conscience que leur 
énergie est utile pour accroître la vitalité de ce contact. Nous vous 
remercions d’être consciencieux en demandant. 

Je suis Ra. C’est une grande joie de vous laisser dans l’amour et la 
lumière du Créateur infini unique. Allez et réjouissez-vous dans la 
puissance et la paix du Créateur unique. Adonai.
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Séance 23  
11 février 1981 

23.0 RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l’amour et la lumière du Créateur 
infini. Nous communiquons maintenant.  

23.1 INTERVIEWEUR: Vous avez parlé hier du premier contact établi par la 
Confédération, qui a eu lieu au cours de notre troisième cycle majeur. 
Vous avez dit que vous êtes apparus dans les cieux au-dessus de l’Egypte 
vers la même époque où de l’aide a été apportée à l’Atlantide. Pouvez-
vous me dire pourquoi vous êtes allés en Egypte et quelle a été votre 
orientation d’attitude et de pensée quand vous êtes allés en Egypte la 
première fois?  

RA: Je suis Ra. A l’époque dont vous parlez il y avait ceux qui avaient 
choisi de vénérer le dieu solaire à tête de faucon, que vous connaissez par 
le complexe vibrationnel sonore ‘Horus’.  

Nous avons été attirés à passer un certain temps, comme vous 
l’appelleriez, à scanner les peuples, à la recherche d’un intérêt sérieux 
équivalant à une recherche à laquelle nous pourrions aider sans 
enfreindre. Nous avons trouvé qu’à cette époque le complexe sociétal 
était très auto-contradictoire dans ce qui est appelé ses croyances 
religieuses et, pour cette raison, il n’y a pas eu d’appel approprié pour 
notre vibration. Ainsi, en cette période que vous connaissez comme étant 
approximativement 18.000 de vos années dans le passé, nous sommes 
partis sans entreprendre aucune action. 

23.2 INTERVIEWEUR: Vous avez dit hier que vous êtes apparus dans les cieux 
au-dessus de l’Egypte à cette époque. Est-ce que les entités égyptiennes 
ont pu vous apercevoir dans leurs cieux? 

RA: Je suis Ra. Ceci est exact. 

23.3 INTERVIEWEUR: Qu’ont-elles vu et comment cela a-t-il affecté leur 
attitude? 
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RA: Je suis Ra. Elles ont vu ce que vous décririez comme des vaisseaux en 
forme de cloche et propulsés par des cristaux. 

Cela ne les a pas affectées étant donné leur ferme conviction que de 
nombreuses choses merveilleuses se produisaient comme faisant 
normalement partie d’un monde, comme vous l’appelleriez, dans lequel 
de très, très nombreuses divinités avaient un puissant ascendant sur des 
événements surnaturels.  

23.4 INTERVIEWEUR: Aviez-vous une raison de leur être visibles plutôt 
qu’invisibles? 

RA: Je suis Ra. Cela est exact. 

23.5 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire votre raison de leur être visibles? 

RA: Je suis Ra. Nous avons permis la visibilité parce que cela ne faisait 
aucune différence. 

23.6 INTERVIEWEUR: Je vois. Alors à cette époque vous n’êtes pas entrés en 
contact avec eux. Pouvez-vous répondre à la question que je viens de 
poser par rapport à votre tentative suivante d’entrer en contact avec les 
Egyptiens? 

RA: Je suis Ra. La tentative suivante a été prolongée. Elle a eu lieu sur 
une période de temps. Le nexus, ou centre, de nos efforts a résulté d’une 
décision de notre part qu’il y avait un appel suffisant pour tenter de 
marcher parmi vos peuples en tant que frères. 

Nous avons soumis ce plan au Conseil de Saturne, nous offrant en tant 
que Missionnés orientés vers le service, du type de ceux qui atterrissent 
directement sur les plans intérieurs, sans processus d’incarnation. Nous 
avons donc émergé, ou nous sommes matérialisés, dans des complexes 
physico-chimiques représentant aussi fidèlement que possible notre 
nature, cet effort étant d’apparaître comme des frères et de passer un 
temps limité en tant qu’instructeurs dans la Loi Une, car il y avait un 
intérêt de plus en plus fort pour le corps solaire, et ceci vibre en 
concordance avec nos distorsions particulières. 

Nous avons découvert que pour chaque mot que nous pouvions 
prononcer, il y avait trente impressions que nous donnions par notre 
simple actualité11, ce qui déroutait les entités que nous étions venus 

11 Original: beingness (NdT) 
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servir. Après une courte période, nous nous sommes éloignés de ces 
entités et avons passé beaucoup de temps à essayer de comprendre 
comment nous pourrions au mieux servir ceux auxquels nous nous étions 
offerts en amour/lumière. 

Ceux qui étaient en contact avec cette entité géographique, que vous 
connaissez comme étant l’Atlantide, avaient conçu des potentiels de 
guérison par l’usage d’entités de forme pyramidale. En considérant cela 
et en procédant à des ajustements de différences comme dans les 
complexes de distorsion des deux cultures géographiques, ainsi que vous 
les appelleriez, nous sommes retournés devant le Conseil en offrant ce 
plan au Conseil comme une aide à la guérison et à la longévité de ceux 
dans la région que vous connaissez comme l’Egypte. De cette façon nous 
espérions faciliter le processus d’apprentissage tout en offrant de la 
philosophie énonçant la Loi Une. Une nouvelle fois le Conseil a donné 
son accord. 

Il y a approximativement 11 000 de vos années nous sommes entrés par 
forme pensée dans votre —nous corrigeons cet instrument. Nous avons 
parfois de la difficulté à cause d’une baisse de vitalité. Il y a 
approximativement 8.500 ans, ayant considéré ces concepts avec soin 
nous sommes retournés, n’ayant jamais quitté en pensée, aux régions de 
formes pensées de votre complexe vibrationnel planétaire, et avons 
considéré pendant un certain nombre de vos années, ainsi que vous 
mesurez le temps, comment bâtir ces structures de manière appropriée. 

La première, la Grande Pyramide, a été formée il y a environ 6 000 de 
vos années. Puis, ensuite, après avoir accompli par la pensée la 
construction ou l’architecture de la Grande Pyramide, en utilisant, 
dirons-nous, le matériau le plus local ou terrestre plutôt que la forme 
pensée, pour construire d’autres structures pyramidales. Cela s’est 
poursuivi pendant approximativement 1 500 de vos années. 

Entretemps, les informations concernant l’initiation et la guérison par 
cristaux, étaient données. Celui connu comme ‘Ikhnaton’ a été à même 
de percevoir ces informations sans distorsion significative et, pendant un 
temps a remué, dirons-nous, ciel et terre pour faire appliquer la Loi Une 
et ordonner le clergé de ces structures en accord avec les distorsions de 
l’initiation et de la guérison véritablement compatissantes. Cela ne devait 
pas durer longtemps. 

273 

 



Séance 23 
 

Lors de la dissolution physique de cette entité sur votre plan physique de 
troisième densité, ainsi que nous l’avons dit auparavant, nos 
enseignements ont bientôt été pervertis, nos structures une nouvelle fois 
ont été rendues à l’usage de ce qui est appelé 'royal' ou de ceux ayant des 
distorsions vers le pouvoir.  

23.7 INTERVIEWEUR: Quand vous avez parlé de guérison par les pyramides, je 
présume que la guérison primordiale devait être celle de l’esprit. Est-ce 
exact?  

RA: Je suis Ra. Cela est partiellement exact. La guérison, si elle doit être 
effectuée, doit être une concentration sans distorsion significative des 
ruissellements entrant au travers du complexe spirituel dans l’arbre du 
mental. Il y a des parties de ce mental qui bloquent les énergies affluant 
dans le complexe corporel. Dans chaque cas, dans chaque entité, le 
blocage peut être très différent. 

Cependant, il est nécessaire d’activer le sens du canal ou navette. Ensuite, 
selon que le blocage se fait du spirituel au mental ou du mental au 
physique, ou bien s’il s’agit simplement d’un traumatisme aléatoire et 
purement physique, la guérison peut ensuite s’accomplir. 

23.8 INTERVIEWEUR: Lorsque vous avez commencé à bâtir la pyramide de 
Gizeh en utilisant la pensée, étiez-vous à cette époque en contact avec des 
Egyptiens incarnés, et ont-ils observé cette construction? 

RA: Je suis Ra. A cette époque nous n’étions pas en contact étroit avec les 
entités incarnées sur votre plan. Nous étions en train de répondre à un 
appel général pour une énergie suffisante, en ce lieu particulier, méritant 
de l’action. Nous avons envoyé des pensées à tous ceux qui recherchaient 
nos informations. 

L’apparence de la pyramide a fait l’objet d’une immense surprise. 
Cependant, elle a été planifiée soigneusement pour coïncider avec 
l’incarnation d’un connu comme un grand architecte. Cette entité a été 
déifiée par la suite, en partie à cause de cette occurrence.  

23.9 INTERVIEWEUR: Quel nom ont-ils donné à cette divinité? 

RA: Je suis Ra. Cette divinité avait le complexe vibratoire sonore 
'Imhotep'. 
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23.10 INTERVIEWEUR: Que pouvez-vous me dire à propos de la réussite en 

général de la pyramide? Je comprends que les pyramides n’ont pas réussi 
à produire l’élévation de conscience espérée, mais il a dû y avoir une 
certaine réussite venue d’elles? 

RA: Je suis Ra. Nous vous demandons de vous souvenir que nous 
sommes les Frères et Soeurs du Désarroi. Quand un a été sauvé de ce 
désarroi pour avoir une vision du Créateur unique, alors il n’y a pas de 
concept d’échec. 

Notre difficulté se trouve dans l’honneur/la responsabilité de corriger les 
distorsions de la Loi Une qui sont survenues pendant nos efforts pour 
venir en aide à ces entités. Les distorsions sont vues comme des 
responsabilités plutôt que comme des échecs: les quelques uns qui ont été 
inspirés de chercher, notre seule raison de cet effort. 

Dès lors, nous serions peut-être dans une position de paradoxe en ce sens 
que quand un a eu une illumination, nous avons réussi, comme vous 
diriez, et quand d’autres sont devenus plus soucieux et désemparés nous 
avons échoué. Ce sont vos termes. Nous persistons à chercher à servir.  

23.11 INTERVIEWEUR: Vous ne pourrez probablement pas répondre à cette 
question mais je vais cependant la poser puisque nous sommes dans la 
région dans laquelle je pense que cela s’est produit. Je ressens en quelque 
sorte comme un devoir de poser cette question parce que Henry 
Puharich va venir nous rendre visite plus tard dans le mois. Est-ce que 
cette entité a été impliquée dans l’une ou l’autre des époques dont vous 
venez de parler? 

RA: Je suis Ra. Vous avez tout à fait raison de supposer que nous ne 
pouvons en aucune manière parler de l’entité Henry. Si vous voulez 
considérer les distorsions de cette entité par rapport à ce que vous appelez 
‘preuve’ vous comprendrez/saisirez notre embarras.  

23.12 INTERVIEWEUR: J’avais supposé avant de poser la question que la réponse 
serait celle-la. Je l’ai seulement posée pour lui, car il souhaitait que je la 
pose. 

Pouvez-vous me dire ce qui est arrivé à Ikhnaton après sa mort physique? 

RA: Je suis Ra. Cette entité est ensuite passée par la série de soins et 
révisions des expériences incarnationnelles appropriés à l’expérience de 
troisième densité. Cette entité avait été dans une certaine mesure dans les 
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distorsions de pouvoir, améliorées par la grande dévotion à la Loi Une. 
Cette entité a dès lors résolu d’entrer dans une série d’incarnations dans 
lesquelles il n’y avait pas de distorsions vers le pouvoir.  

23.13 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire quelle était la durée de vie 
moyenne des Egyptiens au temps d’Ikhnaton? 

RA: Je suis Ra. La durée de vie moyenne de ces gens était 
d’approximativement trente-cinq à cinquante de vos années. Il y avait 
beaucoup de ce que vous appelez des maladies de nature de complexe 
physique.  

23.14 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire les raisons des maladies? Je pense 
que je sais déjà, mais je pense qu’il serait bon pour le livre de le dire à ce 
moment-ci. 

RA: Je suis Ra. Ceci n’est, ainsi que nous l’avons mentionné 
précédemment, pas particulièrement informatif par rapport à la Loi Une. 
Cependant, le pays que vous connaissez comme l’Egypte était en ce 
temps-là hautement barbare dans ses conditions de vie, ainsi que vous les 
appelleriez. Le fleuve que vous appelez Nil pouvait se mettre en crue et 
puis se retirer, fournissant ainsi des terrains fertiles pour le 
développement de maladies pouvant être transportées par des insectes. 
Egalement, la préparation d’aliments a permis l’apparition de maladies. 
Et aussi, dans de nombreux cas il y avait des difficultés avec les sources 
d’eau, et l’eau ingérée provoquait des maladies à cause des organismes 
qui s’y trouvaient. 

23.15 INTERVIEWEUR: Je questionnais en fait à propos de la cause fondamentale 
des maladies plutôt qu’à propos du mécanisme de leur transmission. 
J’allais à la racine de la pensée qui avait créé la possibilité de maladie. 
Pourriez-vous me dire brièvement si j’ai raison de penser que la 
réduction générale de pensée sur une longue période sur la planète Terre 
par rapport à la Loi Une a créé des conditions par lesquelles ce que nous 
appelons des maladies ont pu se développer? Est-ce exact? 

RA: Je suis Ra. Cela est correct et bien perçu. Vous, en tant que poseur 
de questions, vous commencez maintenant à pénétrer les enseignements 
extérieurs. 

La cause fondamentale, dans cette société particulière, n’a pas été 
tellement une action belliqueuse, bien qu’il y ait eu, dirons-nous, des 
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tendances, mais plutôt l’apparition d’un système monétaire et de 
commerce, et le développement très actif de ces tendances vers l’avidité et 
le pouvoir; d’où la mise en esclavage d’entités par d’autres entités et la 
mauvaise compréhension du Créateur à l’intérieur de chaque entité.  

23.16 INTERVIEWEUR: Je comprends, si je ne me trompe pas, qu’un contact sud 
américain a aussi été établi. Pouvez-vous me parler de la nature de votre 
contact par rapport à l’attitude vis-à-vis de ce contact, ses ramifications, 
le plan de contact, et pourquoi les gens ont été contactés en Amérique du 
Sud?  

RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière question complète de cette séance. 
Les entités qui ont marché parmi ceux de votre continent sud-américain 
ont été appelées par un désir similaire, de la part des entités de là-bas, 
d’apprendre à propos des manifestations du Soleil. Elles vénéraient cette 
source de lumière et de vie. 

C’est ainsi que ces entités ont été visitées par des êtres de lumière non 
différents de nous-mêmes. Des instructions ont été données et elles ont 
été mieux acceptées et moins déformées que les nôtres. Les entités elles-
mêmes ont entrepris de construire une série de cités souterraines et 
cachées, y compris des structures pyramidales. 

Ces pyramides variaient quelque peu par rapport au style que nous 
avions propagé. Cependant, les idées originelles étaient les mêmes, avec 
l’addition d’un désir ou d’une intention de créer des endroits de 
méditation et de repos, un sentiment de la présence du Créateur unique, 
ces pyramides étant alors pour tous les gens, non pas seulement pour les 
initiés et ceux à soigner.  
 
Ils ont quitté cette densité quand il a été découvert que leurs plans 
étaient solidement en train et, en fait avaient été enregistrés. Pendant 
approximativement les 3.500 années suivantes, ces plans, bien que dans 
une certains mesure déformés, ont atteint un état de quasi-achèvement à 
de nombreux égards. 

C’est pourquoi, comme dans le cas des ruptures de quarantaine, l’entité 
qui aidait les entités sud-américaines le long des voies sud-américaines 
que vous appelez en partie le fleuve Amazone, est retournée devant le 
Conseil de Saturne pour demander une deuxième tentative de corriger en 
personne les distorsions survenues dans ses plans. Ceci ayant été accordé, 
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cette entité (ou complexe mémoriel sociétal) est retournée, et l’entité 
choisie comme messager est venue une nouvelle fois parmi les peuples 
pour corriger les erreurs. 

A nouveau, tout a été enregistré, et l’entité a rejoint son complexe 
mémoriel sociétal et quitté vos cieux. 

Tout comme dans notre expérience, les enseignements ont été, pour la 
majeure partie, grandement et grossièrement pervertis jusqu’à aller, dans 
des temps ultérieurs, aux sacrifices humains plutôt qu’à la guérison des 
humains. C’est ainsi que ce complexe mémoriel sociétal a lui aussi reçu 
l’honneur/devoir de rester jusqu’à ce que ces distorsions aient été retirées 
des complexes de distorsion de vos peuples. 

Pouvons-nous demander s’il y a des questions de nature brève avant que 
nous clôturions? 

23.17 INTERVIEWEUR: La seule question que j'ai est: y a-t-il quelque chose que 
nous puissions faire pour augmenter le confort de l’instrument? Puisque 
vous avez dit qu’elle subit une baisse d’énergie, est-il possible d’avoir une 
autre séance plus tard aujourd’hui? 

RA Je suis Ra. Tout est bien avec les alignements. Cependant, cet 
instrument aurait avantage à se reposer après l’état de transe de cette 
période diurne. 

23.18 INTERVIEWEUR: Merci.  

RA: Y a-t-il encore une brève question?  

23.19 INTERVIEWEUR: C’est peut-être une question bête. Il y a un film intitulé 
Battle Beyond the Stars12. Je ne sais pas si cela vous dit quelque chose. Je 
suppose que oui. Il paraît y avoir ce dont vous nous parlez, dans le script. 
Est-ce exact? 

RA: Je suis Ra. Cette création particulière de vos entités avait certaines 
distorsions de la Loi Une et son scénario sur votre plan physique. C’est 
exact. 

Je suis Ra. Je quitte cet instrument à présent. Je laisse chacun de vous 
dans l’amour et la lumière du Créateur infini unique. Allez donc et 
réjouissez-vous dans la puissance et la paix du Créateur unique. Adonaï.  

12 Bataille par delà les étoiles (NdT) 

278 

 

                                                



 

Séance 24  
15 février 1981 

24.0 RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l’amour et la lumière du Créateur 
infini. Nous communiquons maintenant. 

24.1 INTERVIEWEUR: Nous sommes un peu préoccupés par l’état physique de 
l’instrument. Elle a un léger encombrement. Si vous pouvez me dire si la 
séance est conseillée, j’apprécierais.  

RA: Je suis Ra. Les énergies vitales du complexe physique de cet 
instrument sont faibles. La séance sera raccourcie de manière appropriée.  

24.2 INTERVIEWEUR: Elle demande s'il vous est possible de faire tousser le 
véhicule de l'instrument à des intervalles réguliers; cela l'aiderait. Est-ce 
possible? 

RA: Je suis Ra. Répétez la question s'il vous plaît, en spécifiant 
l'intervalle.  

24.3 INTERVIEWEUR: Elle demande que vous fassiez tousser l'instrument au 
moins après chaque communication. Est-ce possible?  

RA: Je suis Ra. C'est possible [toux]. 

24.4 INTERVIEWEUR: Merci. La manière dont j'ai l'intention de continuer le 
livre est de poursuivre tout au long du dernier cycle de 25 000 ans dans 
lequel nous sommes présentement; et si possible d'examiner un peu les 
conditions de la quatrième densité, et ainsi trouver de nombreux points 
sur lesquels nous pouvons revenir et que nous pourrons approfondir au 
sujet de la Loi Une. Je pense que les premiers matériaux n'iront pas très 
profond dans la Loi Une. J'espère atteindre des parties plus 
philosophiques de la Loi Une au cours de séances plus avancées, pour 
faire progresser ces matériaux de façon telle qu'ils seront 
compréhensibles. J'espère que je suis la bonne direction ici. 

Lors de la dernière séance vous avez mentionné qu’au cours de ce dernier 
cycle de 25.000 ans les Atlantes, Egyptiens et Sud-Américains ont été 
contactés, puis la Confédération est partie. Je comprends que la 
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Confédération n’est pas revenue avant un certain temps. Pouvez-vous me 
dire les raisons, conséquences et attitudes par rapport au contact suivant 
avec ceux ici de la planète Terre? 

RA: Je suis Ra. Dans le cas des Atlantes, des amplifications sur les 
informations données ont eu pour résultat ces activités déformées vers la 
bellicosité, qui ont abouti à la seconde catastrophe atlante finale d’il y a 
10.821 de vos années, ainsi que vous mesurez le temps. 

Très, très nombreux ont été ceux qui ont été déplacés à cause d’actions 
sociétales tant dans l’Atlantide que dans des régions de ce que vous 
appelez les déserts d’Afrique du Nord où certains Atlantes étaient allés 
après le premier conflit. Les changements terrestres ont continué à cause 
de ce que vous appelleriez des bombes nucléaires et autres armes de 
cristal, faisant sombrer les dernières grandes masses de terres il y a 
approximativement 9.600 de vos années.  

Dans les expériences égyptiennes et sud-américaines les résultats, bien 
que pas aussi immensément dévastateurs, ont été eux aussi éloignés de 
l’intention originelle de la Confédération. Il est apparu clairement, non 
seulement à nous mais aussi au Conseil et aux Gardiens, que nos 
méthodes n’étaient pas appropriées à cette sphère particulière. 

Notre attitude a dès lors été la prudence, l’observation, et des efforts 
continus pour découvrir créativement des méthodes par lesquelles un 
contact par nos entités pourrait rendre service avec le moins de distorsion 
et surtout avec la moindre possibilité de devenir des perversions ou 
antithèses de notre intention, dans le partage d’informations.  

24.5 INTERVIEWEUR: Pourriez-vous faire tousser l'instrument s'il vous plaît?  

RA: [Toux] 

24.6 INTERVIEWEUR: Merci. Je présume donc que la Confédération est restée 
à l’écart de la Terre pendant un certain temps. Quelle est donc la 
condition qui a créé le contact suivant établi par la Confédération? 

RA: Je suis Ra. Il y a approximativement 3.600 de vos années, ainsi que 
vous mesurez le temps, il y a eu un influx de ceux du groupe d’Orion, 
ainsi que vous les nommez. Grâce à des influences de plus en plus 
négatives sur les distorsions de pensée et d’action, ils ont pu commencer 
à travailler avec ceux dont l’impression depuis des temps anciens, comme 
vous pourriez dire, était qu’ils étaient spéciaux et différents. 
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Une entité de la Confédération, il y a des milliers et des milliers d’années 
dans votre passé, celle que vous pouvez appeler Yahvé, avait, par clonage 
génétique, mis en place ces déformations particulières parmi les peuples 
qui étaient venus graduellement habiter au voisinage de l’Egypte, ainsi 
que dans de très, très nombreux autres lieux, par dispersion après que la 
masse des terres de Mu ait sombré. Ici, le groupe d’Orion a trouvé un sol 
fertile dans lequel planter les semences de la négativité, ces semences 
étant, comme toujours, celles de l’élite, des différents, de ceux qui 
manipulent et mettent leur prochain en esclavage. 

Celui connu comme Yahvé éprouvait une grande responsabilité envers 
ces entités. Cependant, le groupe d’Orion avait été à même d’imprimer 
sur les peuples le nom de Yahvé comme le responsable de cet élitisme. 
Yahvé a alors pu prendre, comme vous diriez, connaissance de ses 
modèles vibratoires et est devenu en effet un complexe vibratoire sonore 
plus éloquemment efficace. 

Dans ce complexe, l’ancien Yahvé, maintenant sans nom mais signifiant 
‘Il vient’, a commencé à envoyer de la philosophie positivement orientée. 
Ceci était il y a approximativement 3.300 années dans votre passé. C’est 
ainsi que la partie intense de ce qui est devenu connu comme 
Armageddon a été rejointe. 

24.7 INTERVIEWEUR: Pourriez-vous faire tousser une nouvelle fois s'il vous 
plaît?  

RA: [Toux] 

24.8 INTERVIEWEUR: Comment le groupe d’Orion est-il passé au travers de la 
quarantaine il y a 3.600 ans? L’effet ‘fenêtre aléatoire’? 

RA: Je suis Ra. En ce temps-là, cela n’a pas été entièrement ainsi, 
puisqu’il y avait bien eu appel à des informations. Quand il y a un appel 
mixte, l’effet 'fenêtre' est bien plus souvent mis en mouvement par les 
voies des densités. 

La quarantaine dans ce cas n’était pas, dirons-nous, patrouillée de très 
près, vu l’absence de polarité forte, les fenêtres devant donc être très 
faibles pour permettre la pénétration. A mesure que votre moisson 
approche, les forces de ce que vous appelez la lumière travaillent en 
fonction de l’appel qui leur est adressé. Cet appel n’est pas, actuellement, 
du tout aussi grand. 
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Dès lors, à cause de la manière de potentialisation ou des carrés, il y a 
beaucoup de résistance à la pénétration. Cependant, le libre arbitre doit 
être préservé et ceux qui désirent des informations orientées 
négativement, comme vous les appelleriez, doivent alors être satisfaits par 
ceux qui entrent grâce à l’effet 'fenêtre'. [Toux] 

24.9 INTERVIEWEUR: Alors Yahvé, dans un effort de correction de ce que je 
pourrais appeler une erreur (je sais que vous ne voulez pas l’appeler 
ainsi), a entrepris il y a 3.300 ans, une philosophie positive. Est-ce que 
les philosophies d’Orion et de Yahvé ont été imprimées 
télépathiquement, ou bien est-ce que d’autres techniques ont été 
utilisées? 

RA: Je suis Ra. Deux autres techniques ont été utilisées: une par l’entité 
qui n’était plus nommée Yahvé, qui ressentait toujours que si elle 
parvenait à élever des entités supérieures aux forces négatives, ces entités 
supérieures pourraient répandre la Loi Une. Dès lors, l’entité "Yod-Heh-
Shin-Vau-Heh" est venue parmi vous sous une forme en accord avec 
l’être incarné, et s’est accouplée selon la manière normale de 
reproduction de vos complexes physiques, faisant ainsi naître une 
génération d’êtres beaucoup plus grands, ces êtres étant appelés 'Anak'. 

L’autre méthode utilisée pour un plus grand effet, plus tard dans le 
scénario, comme vous l’appelleriez, a été la forme pensée telle que nous 
l’utilisons souvent parmi vos peuples pour suggérer le mystérieux ou le 
sublime. Vous pouvez être familiarisés avec certaines de ces apparitions.  

24.10 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous en citer quelques unes, après avoir fait 
tousser l'instrument s'il vous plaît?  

RA: [Toux]. Je suis Ra. Cela c’est de l’information que vous pouvez 
découvrir. Cependant, nous allons brièvement montrer le chemin en 
indiquant la roue à l’intérieur d’une roue, et les chérubins à l’oeil sans 
sommeil.  

24.11 INTERVIEWEUR: Est-ce que le groupe d’Orion a utilisé des méthodes 
similaires pour leur impression il y a 3 600 ans? 

RA: Je suis Ra. Le groupe ou empire avait un émissaire dans vos cieux en 
ce temps-là. 

24.12 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous décrire cet émissaire? 
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RA: Je suis Ra. Cet émissaire était de votre nature ardente, qui était 
cachée par la nature d’une nuée pendant le jour. Ceci était pour 
empêcher les questions de ceux qui verraient un tel véhicule, et pour le 
mettre en consonance avec le concept qu’avaient ces entités de ce que 
vous pouvez appeler le Créateur. 

24.13 INTERVIEWEUR: Alors comment les informations ont-elles été passées aux 
entités après qu’elles aient vu cette nuée ardente? 

RA: Je suis Ra. Par transfert de pensée et par le déclenchement de 
phénomènes ardents et autres événements qui devaient apparaître 
comme miraculeux par l’usage de formes pensées. 

24.14 INTERVIEWEUR: Est-ce qu’il y a eu des prophètes issus de cette ère ou peu 
après celle-ci, et qui ont été mentionnés? 

RA: Je suis Ra. Ceux de l’empire n’ont pas réussi à maintenir leur 
présence longtemps après la date approximative de trois, zéro, zéro, zéro 
dans votre histoire, et ont forcément dû partir sur la décision de quitter 
physiquement les cieux. A ceux qui sont dits prophètes il a souvent été 
donné des informations mélangées, mais le pire que le groupe d’Orion 
ait pu faire a été de faire parler ces prophètes de damnation, car en ce 
temps-là la prophétie était l’occupation de ceux qui aimaient leur 
prochain et ne souhaitaient que rendre service à celui-ci et au Créateur.  

24.15 INTERVIEWEUR: Après avoir fait tousser l'instrument…  

RA: [Toux]. 

24.16 INTERVIEWEUR: Êtes-vous en train de dire que le groupe d’Orion a réussi 
à polluer certains des messages des prophètes orientés positivement avec 
des prophéties de damnation?  

RA: Je suis Ra. C’est exact. Votre demande suivante sera la dernière 
question complète de cette séance. 

24.17 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire pourquoi le groupe d’Orion a dû 
partir après ce qui semble être une période de six cents ans?  

RA: Je suis Ra. Bien que l’impression qu’ils avaient donnée à ceux qui 
avaient fait appel à eux était que ces entités étaient un groupe d’élite, ce 
que vous connaissez comme la Diaspora s’est produit, provoquant une 
grande dispersion de ces peuples, de sorte qu’ils sont devenus une espèce 
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plus humble et plus honorable, moins belliqueuse, et plus consciente de 
la bonté aimante du Créateur unique. 

La création à leur sujet tendait à être quelque peu belliqueuse, quelque 
peu orientée vers la mise en esclavage des autres, mais eux-mêmes, la 
cible du groupe d’Orion par le moyen de leur supériorité/faiblesse 
génétique, sont devenus ce que vous pouvez appeler les opprimés, laissant 
ainsi les sentiments de gratitude pour leur prochain, leur famille et leur 
Créateur unique commencer à guérir les sentiments d’élitisme qui 
avaient mené aux distorsions de pouvoir sur les autres, ce qui avait 
provoqué leur propre bellicosité. 

Toute question brève peut être posée à présent. 

24.18 INTERVIEWEUR: Une chose que je viens de lire et qui me trotte en tête ... 

RA: [Toux]. 

24.19 INTERVIEWEUR: … même si elle n’est pas très importante, je serais 
vraiment très intéressé de savoir si Dwight Eisenhower a rencontré soit la 
Confédération, soit le groupe d’Orion dans les années 1950?  

RA: Je suis Ra. Celui dont vous parlez a rencontré des formes pensées qui 
sont indiscernables depuis la troisième densité. C’était un test. Nous, de 
la Confédération, souhaitions voir ce qui se produirait si cette personne 
simple, sympathique, orientée extrêmement positivement sans distorsion 
significative vers le pouvoir recevait des informations pacifiques, et les 
possibilités qui pourraient en découler. Nous avons découvert que cette 
entité ne pensait pas que ceux confiés à ses soins pourraient gérer les 
concepts d’autres êtres et d’autres philosophies. Un accord a dès lors eu 
lieu, lui permettant de suivre son propre chemin et nous le nôtre; et 
qu’une campagne très discrète, comme nous avons entendu que vous 
appelez cela, serait poursuivie pour alerter graduellement vos peuples à 
notre présence. Les événements ont précipité ce plan.  

[Toux]. Y a-t-il une autre brève demande avant que nous clôturions? 

24.20 INTERVIEWEUR: Une autre question à ce sujet: y a-t-il eu un vaisseau 
spatial accidenté, dans lequel il y avait des petits corps maintenant 
conservés dans nos installations militaires? 

RA: Je suis Ra. Nous ne voulons pas empiéter sur votre futur. Si nous 
vous donnions ces informations nous pourrions peut-être vous donner 
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plus que ce que vous pouvez gérer de manière appropriée dans le nexus 
d’espace/temps de votre configuration présente de pensée militaire et de 
renseignement quelque peu embrouillée. C’est pourquoi, nous 
retiendrons ces informations. 

24.21 INTERVIEWEUR: OK. Désolé de vous importuner avec ce genre de 
questions… 

RA: [Toux]. 

24.22 INTERVIEWEUR: … mais elles me tracassaient. Nous continuerons lors de 
notre prochaine séance avec la Loi Une et la conserverons comme 
objectif le plus important de notre livre et essayerons d'aller plus loin 
dans la philosophie à mesure que nous élaborons un cadre de référence 
pour cette philosophie.  

RA: Je —  

24.23 INTERVIEWEUR: Oh, pardon, je suis presque prêt. Pouvons-nous faire 
quelque chose pour augmenter le confort de l’instrument? 

RA: Je suis Ra. Vous êtes consciencieux. Ayez soin d’ajuster les 
appendices supérieurs de cet instrument si la partie supérieure de son 
corps est élevée. 

Je suis Ra. Tout est bien. C’est une joie pour nous de parler avec vous. 
Nous vous laissons dans l’amour et la lumière du Créateur infini unique. 
Allez donc, réjouissez-vous dans la puissance et la paix du Créateur 
unique. Adonaï.
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16 février 1981 

25.0 RA: Je suis Ra. Je vous salue dans l’amour et la lumière du Créateur 
infini. Nous communiquons maintenant. 

25.1 INTERVIEWEUR: Quelle cause ou ensemble de causes ont abouti à cette 
fluxion de poitrine de l’instrument? 

RA: Je suis Ra. Cette distorsion vers la maladie provient du libre arbitre 
de l’instrument qui a accepté une substance chimique que vous appelez 
LSD. Ceci a été soigneusement planifié par les entités qui ne désirent pas 
que cet instrument demeure viable. La substance a en elle la capacité de 
retirer de grandes quantités d’énergie vitale à celui qui l’ingère. Le 
premier espoir de l’entité d’Orion qui a arrangé cette opportunité a été 
que cet instrument deviendrait moins polarisé vers ce que vous appelez le 
positif. Grâce à des efforts conscients de la part de cet instrument, en 
utilisant la substance comme un programmateur de service d’autrui et de 
gratitude, cette distorsion a été épargnée à cet instrument et il n’y a eu 
aucun résultat satisfaisant pour le groupe d’Orion. 

Le deuxième espoir résidait dans un éventuel mauvais usage des plus 
puissants moyens de transmission d’énergie parmi vos peuples, dans le 
domaine des distorsions du complexe corps. Nous n’avons pas encore 
parlé des divers types de blocage et transfert d’énergie positive et négative 
qui peuvent avoir lieu dû à la participation à vos complexes d’actions 
sexuelles de reproduction. Cette entité-ci, cependant, est une entité très 
forte avec très peu de distorsion en provenance de l’énergie d’amour 
universel du rayon vert. C’est pour cela que ce plan particulier n’a pas été 
affecté non plus, parce que cette entité a continué à donner d’elle-même 
dans ce contexte, d’une manière ouverte ou du rayon vert, plutôt que 
d’essayer de tromper ou manipuler autrui. 

La seule distorsion restant disponible, puisque cette entité ne voulait pas 
se désharmoniser et ne voulait pas cesser de partager universellement de 
l’amour sous cette substance chimique, était de tout simplement vider 
cette entité d’autant d’énergie que possible. Cette entité a une forte 
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distorsion vers l’activité, ce qu’elle a tenté de surmonter pendant un 
certain temps, réalisant que ce n’était pas l’attitude appropriée pour ce 
travail. Dans ce domaine particulier l’ingestion de cette substance a en 
effet, dirons-nous, provoqué des distorsions d’éloignement de la viabilité 
à cause de l’activité et de l’absence de désir de repos; cet instrument 
demeurant en éveil pendant bien plus longtemps qu’approprié. C’est 
ainsi que beaucoup d’énergie vitale a été perdue, rendant cet instrument 
anormalement sensible à des infections telles que celle dont elle fait 
l’expérience. 

25.2 INTERVIEWEUR: La deuxième question que l’instrument a demandé de 
poser est: «Comment puis-je le mieux me revitaliser, non seulement 
maintenant mais aussi à l’avenir?» 

RA: Je suis Ra. Cet instrument a conscience des besoins fondamentaux de 
sa constitution, cela étant la méditation, l’acceptation des limitations, les 
expériences de joie par l’association avec d’autres, et de beauté comme le 
chant, et l’exercice avec un grand contact, autant que possible, avec les 
forces de vie de deuxième densité, spécialement celles des arbres; cette 
entité ayant aussi besoin de prendre conscience d’une consommation 
modérée mais régulière d’aliments, l’exercice étant suggéré lors d’une 
partie assez matinale de la journée, et d’une partie plus tardive de la 
journée, avant le repos.  

25.3 INTERVIEWEUR: La troisième question qu’elle a demandé de poser est: 
«Comment Don et Jim peuvent-ils aider à me revitaliser?». 

RA: Je suis Ra. Ceci n’est pas une question appropriée pour une réponse 
complète. Nous pouvons seulement dire que ces entités sont des plus 
consciencieuses. Nous pouvons ajouter que, à cause de la distorsion de 
cet instrument vers le déséquilibre à ce nexus d’espace/temps, il serait bon 
que cette entité soit accompagnée pendant l’exercice. 

25.4 INTERVIEWEUR: Merci. Nous allons à présent poursuivre avec le sujet 
d’hier. Vous avez dit qu’il y a environ 3 000 ans le groupe d’Orion est 
parti à cause de la Diaspora. Est-ce que la Confédération a dès lors pu 
progresser après le départ du groupe d’Orion?  

RA: Je suis Ra. Pendant de nombreux de vos siècles, tant la 
Confédération que la Confédération d’Orion se sont occupées l’une de 
l’autre sur des plans au-dessus du vôtre, dirons-nous, des plans de 
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temps/espace où des machinations ont été conçues et l’armure de lumière 
endossée. Des batailles ont été menées et le sont encore sur ces plans. 

Sur le plan de la Terre, des énergies avaient été mises en mouvement 
mais n’ont pas provoqué un grand nombre d’appels. Il y a eu des cas 
isolés d’appel, l’un d’eux émis il y a approximativement 2 600 de vos 
années dans le passé de ce que vous appelleriez la Grèce (actuellement) et 
ayant eu pour résultat des écrits et compréhensions de certaines facettes 
de la Loi Une. Nous notons en particulier celui connu comme Thalès, et 
celui connu comme Héraclite, ceux-ci étant de la carrière philosophique, 
ainsi que vous pourriez l’appeler, et instruisant leurs étudiants. Nous 
soulignons aussi les compréhensions de celui connu comme Périclès. 

En ce temps-là, il y a eu une quantité limitée d’informations visionnaires 
que la Confédération a été autorisée à imprimer télépathiquement. 
Cependant, pour la majeure partie, à cette époque des empires ont péri et 
sont nés en fonction des attitudes et énergies mises en mouvement 
longtemps auparavant, n’ayant pas eu pour résultat une polarisation 
forte, mais plutôt un mélange de positif et de belliqueux ou négatif, qui a 
été la caractéristique de la fin de ce cycle mineur de votre existence. 

25.5 INTERVIEWEUR: Vous avez parlé d’une Confédération d’Orion et d’une 
bataille ayant lieu entre la Confédération et la Confédération d’Orion. 
Est-il possible de transmettre un concept de la manière dont cette bataille 
est menée? 

RA: Je suis Ra. Figurez-vous, si vous voulez, votre mental. Figurez-le alors 
en totale unité avec tous les autres mentaux de votre société. Vous êtes 
alors d’un seul mental, et ce qui est une faible charge électrique dans 
votre illusion physique est à présent une machine énormément puissante 
grâce à laquelle des pensées peuvent être projetées comme des objets. 

Dans cette entreprise, le groupe d’Orion charge ou attaque la 
Confédération armée de lumière. Résultat, chacun campe sur ses 
positions, comme vous diriez, les deux énergies étant quelque peu 
affaiblies par cela et ayant besoin de se regrouper; la négative affaiblie par 
l’échec de sa manipulation; la positive affaiblie par l’échec d’accepter ce 
qui est donné.  

25.6 INTERVIEWEUR: Pourriez-vous approfondir ce que vous entendez par 
«l’échec d’accepter ce qui est donné»?  
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RA: C’est ainsi que ceux qui participent à cette guerre de pensées doivent 
être défensifs plutôt que tolérants, afin de préserver leur utilité dans le 
service d’autrui. C’est ainsi aussi qu’ils ne peuvent pas accepter 
pleinement ce que la Confédération d’Orion souhaite donner, c’est-à-
dire l'asservissement. Ainsi, de la polarité est perdue à cause de cette 
friction et les deux côtés, si vous voulez, doivent alors se regrouper.  

Ceci étant cependant une bataille entre égaux, la Confédération est 
consciente qu’elle ne peut pas, sur un pied d’égalité, se permettre d’être 
manipulée, afin de rester purement positive sinon, bien que pure, elle 
serait sans effet, ayant été placée par ces puissances des ténèbres sous le 
talon, comme vous pourriez dire. 

C’est ainsi que ceux qui participent à cette guerre de pensées doivent être 
défensifs plutôt que tolérants, afin de préserver leur utilité dans le service 
d’autrui. C’est ainsi aussi qu’ils ne peuvent pas accepter pleinement ce 
que la Confédération d’Orion souhaite donner, c’est-à-dire 
l'asservissement. Ainsi, de la polarité est perdue à cause de cette friction 
et les deux côtés, si vous voulez, doivent alors se regrouper. 

Cela n’a été fructueux pour aucun des côtés. La seule conséquence utile 
est un équilibrage des énergies disponibles pour cette planète, de sorte 
que ces énergies ont moins besoin d’être équilibrées dans cet 
espace/temps, amoindrissant ainsi les chances d’un anéantissement 
planétaire. 

25.7 INTERVIEWEUR: Un point très important, je crois. Est-ce qu’une partie de 
la Confédération est engagée dans cette bataille de pensées? Quel est le 
pourcentage engagé? 

RA: Je suis Ra. Ceci est le travail le plus difficile de la Confédération. Il a 
été demandé à seulement quatre entités planétaires de participer à ce 
conflit. 

25.8 INTERVIEWEUR: De quelle densité sont ces quatre entités planétaires? 

RA: Je suis Ra. Ces entités sont de la densité de l’amour, au numéro 
quatre.  

25.9 INTERVIEWEUR: Est-ce qu’une entité de cette densité serait plus efficace 
pour ce travail qu’une entité de la densité cinq ou six? 
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RA: Je suis Ra. La quatrième densité est la seule densité à part la vôtre 
qui, manquant de la sagesse de s’abstenir de combattre, voit la nécessité 
de la bataille. C’est ainsi qu’il est nécessaire que soient utilisés des 
complexes mémoriels sociétaux de quatrième densité. 

25.10 INTERVIEWEUR: Ai-je raison de supposer que tant la Confédération que 
le groupe d’Orion utilisent seulement les leurs de quatrième densité dans 
cette bataille, et que les cinquième et sixième densités du groupe d’Orion 
n’y sont pas engagées?  

RA: Je suis Ra. Ceci sera la dernière question complète, car les énergies de 
cette entité sont basses. 

C’est partiellement exact. Les entités positives de cinquième et sixième 
densité n’ont pas voulu participer à cette bataille. Les négatifs de 
cinquième densité n’ont pas voulu participer à cette bataille. Ainsi, la 
quatrième densité des deux orientations s’est jetée dans ce conflit. 

Pouvons-nous vous demander quelques brèves questions avant que nous 
clôturions? 

25.11 INTERVIEWEUR: Bon. Je vais d'abord demander la réponse de la fin: s'il y 
a quelque chose que nous pouvons faire pour mettre l'instrument 
réellement à l'aise. Je vais seulement poser les questions que l'instrument 
a à poser ou répondre aux questions que l'énergie qui lui reste 
permettront de poser, mais je voudrais vraiment en savoir plus sur les 
raisons de la cinquième densité négative de ne pas participer à la bataille.  

RA: Je suis Ra. La cinquième densité est la densité de la lumière ou 
sagesse. L’entité de service de soi négatif dans cette densité est à un haut 
niveau de prise de conscience et de sagesse, et a cessé toute activité à part 
celle de la pensée. La cinquième densité négative est extraordinairement 
compacte et séparée de tout ce qui n’est pas elle.  

25.12 INTERVIEWEUR: Merci beaucoup. Nous ne voulons pas épuiser 
l’instrument. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour 
augmenter le confort de l’instrument? 

RA: Je suis Ra. Vous êtes très consciencieux. Comme nous l’avons 
demandé précédemment, il serait bon d’observer les angles pris par la 
posture plus droite de l’entité. Cela provoque certains blocages de nerfs 
dans la portion du complexe corps nommé les coudes. 
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Je suis Ra. Je vous laisse dans l’amour et la lumière du Créateur infini 
unique. Allez donc, et réjouissez-vous dans la puissance et dans la paix du 
Créateur unique. Adonaï.
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Séance 26  
17 février 1981 

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

26.1 INTERVIEWEUR: Est-ce que l’un ou l’autre des changements que nous 
avons apportés ici est susceptible d’affecter la communication avec 
l’instrument d’aucune manière? Est-ce que ce que nous avons disposé ici 
est bien?  

RA: Je suis Ra. Cela est correct. 

26.2 INTERVIEWEUR: Voulez-vous dire que tout est satisfaisant pour 
poursuivre la communication? 

RA: Je suis Ra. Nous avons voulu dire que les changements influencent 
cette communication. 

26.3 INTERVIEWEUR: Devrions-nous interrompre la communication à cause 
de ces changements, ou devrions-nous continuer? 

RA: Je suis Ra. Vous pouvez faire comme vous voulez. Cependant, nous 
serions incapables d’utiliser cet instrument en ce nexus d’espace/temps 
sans ces modifications. 

26.4 INTERVIEWEUR: En supposant que c’est bien de continuer, nous en 
sommes aux 3 000 dernières années de ce présent cycle, et je me 
demandais si la Loi Une dans sa forme écrite ou orale a été rendue 
disponible pendant ces 3 000 dernières années d’une façon aussi 
complète que ce que nous faisons en ce moment. Est-elle disponible 
auprès d’aucune autre source? 

RA: Je suis Ra. Il n’y a pas de possibilité d’une source complète 
d’information pour la Loi Une dans cette densité. Cependant, certains de 
vos écrits qui vous ont été transmis, comme vos ouvrages sacrés, ont des 
portions de cette Loi. 
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26.5 INTERVIEWEUR: Est-ce que la Bible que nous connaissons contient des 

portions de cette Loi? 

RA: Je suis Ra. Cela est exact. 

26.6 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire si l’Ancien Testament contient une 
partie de la Loi Une?  

RA: Je suis Ra. Cela est exact. 

26.7 INTERVIEWEUR: Lequel contient davantage de la Loi Une: l’Ancien 
Testament, ou le Nouveau? 

RA: Je suis Ra. En retirant de chacun des ensembles dont vous parlez les 
portions qui ont à voir avec la Loi Une, le contenu est 
approximativement égal. Cependant, l’Ancien Testament contient une 
plus grande quantité de matériau négativement influencé, ainsi que vous 
l’appelleriez. 

26.8 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire quel est environ le pourcentage 
d’influence d’Orion dans l’Ancien et dans le Nouveau Testament? 

RA: Je suis Ra. Nous préférons que cela soit laissé à la discrétion de ceux 
qui recherchent la Loi Une. Nous ne parlons pas pour juger. De telles 
déclarations seraient interprétées par certains de ceux qui peuvent lire ces 
matières comme étant des jugements. Nous ne pouvons que suggérer une 
lecture soigneuse et une digestion intérieure du contenu. Les 
compréhensions deviendront manifestes. 

26.9 INTERVIEWEUR: Merci. Pourriez-vous faire tousser l'instrument, s'il vous 
plaît?  

RA: [Toux]. 

26.10 INTERVIEWEUR: Merci. Avez-vous communiqué avec notre population en 
état d’incarnation en troisième densité en des temps récents?  

RA: Je suis Ra. Veuillez reformuler, en spécifiant les "temps récents" et le 
pronom 'vous'. 

26.11 INTERVIEWEUR: Est-ce que Ra a communiqué avec certains éléments de 
notre population au cours de ce siècle, disons au cours des quatre-vingts 
dernières années? 

293 

 



Séance 26 
 

RA: Je suis Ra. Nous ne l’avons pas fait. 

26.12 INTERVIEWEUR: Est-ce que la Loi Une a été communiquée au cours de 
ces quatre-vingts dernières années par une autre source à une entité de 
notre population? 

RA: Je suis Ra. Les voies de l’Un ont rarement été communiquées, bien 
qu’il y ait eu de rares cas au cours des précédentes quatre-vingts de vos 
années, ainsi que vous mesurez le temps. 

Il y a eu de nombreuses communications en provenance de la quatrième 
densité à cause de l’approche de la moisson en vue de la quatrième 
densité. Ce sont les voies de l’amour et de la compréhension universels. 
Les autres enseignements sont réservés à ceux dont la profondeur de 
compréhension, si vous voulez bien excuser ce terme mal approprié, 
recommande et attire de telles communications.  

26.13 INTERVIEWEUR: Alors est-ce que la Confédération est venue avec son 
programme d’aide à la planète Terre plus tard au cours de ce dernier 
cycle majeur? Il semblerait bien, au vu de données précédentes, et 
spécialement la révolution industrielle. Pouvez-vous me dire quelles sont 
les attitudes et raisonnements derrière cela? Y a-t-il une autre raison que 
celle de vouloir produire plus de temps de loisir pendant les, disons, cent 
dernières années du cycle? Est-ce là toute la raison? 

RA: Je suis Ra. Ce n’est pas toute la raison. Il y a approximativement 
deux cents de vos années dans le passé, ainsi que vous mesurez le temps, 
il a commencé à y avoir un nombre important d’entités qui en priorité 
étaient incarnées dans un but d’apprentissage/enseignement plutôt que 
pour des apprentissages/enseignements pour ceux qui avaient moins 
conscience du processus. Cela a été notre signal pour permettre à la 
communication de s’établir. 

Les Missionnés qui sont venus parmi vous ont commencé à se faire 
percevoir approximativement vers cette période, offrant d’abord des idées 
ou pensées contenant la distorsion de libre arbitre. Cela a été le préalable 
à l’arrivée d’autres Missionnés qui avaient à offrir des informations d’une 
nature plus spécifique. La pensée doit précéder l’action. 

26.14 INTERVIEWEUR: Pourriez-vous faire tousser l'instrument, s'il vous plaît? 

RA: [Toux]. 
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26.15 INTERVIEWEUR: Je me demandais si Abraham Lincoln aurait pu être un 

Missionné? 

RA: Je suis Ra. Ceci est inexact. Cette entité était un, dirons-nous 
Terrien normal qui a choisi de quitter le véhicule et de permettre à une 
entité de l’utiliser en permanence. Ceci est relativement rare par 
comparaison avec le phénomène des Missionnés. 

Vous feriez mieux en considérant les incarnations de Missionnés comme 
celui connu comme Thomas, celui connu comme Benjamin.  

26.16 INTERVIEWEUR: Je présume que vous parlez de Thomas Edison et 
Benjamin Franklin? 

RA: Je suis Ra. Ceci est inexact. Il était de notre intention de transmettre 
le complexe vibratoire sonore Thomas Jefferson. L’autre: correct. 

26.17 INTERVIEWEUR: Merci. Pouvez-vous me dire où l’entité qui a utilisé le 
corps d’Abraham Lincoln de quelle densité est-elle venue et d’où?  

RA: Je suis Ra. Cette entité était de la quatrième vibration. 

26.18 INTERVIEWEUR: Positive, je présume?  

RA: Je suis Ra. C’est exact. 

26.19 INTERVIEWEUR: Est-ce que son assassinat a été commandité par Orion ou 
une autre force négative? 

RA: Je suis Ra. C’est exact. 

26.20 INTERVIEWEUR: Merci. Dans le récent passé de ces trente ou quarante 
dernières années, le phénomène des OVNI est devenu connu de notre 
population. Quelle a été la raison originelle de cette augmentation de ce 
que nous appelons les phénomènes OVNI, au cours des quarante 
dernières années? 

RA: Je suis Ra. Les informations que les sources de la Confédération 
avaient offertes à votre entité Albert [Einstein], ont été perverties, et des 
instruments de destruction ont commencé à être créés, des exemples de 
cela étant le "Manhattan Project" et son produit. 

Des informations offertes par l’intermédiaire du Missionné, vibration 
sonore: Nikola [Tesla], ont aussi été expérimentées pour des destructions 
potentielles: exemple, votre "Philadelphia Experiment". 
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Nous avons dès lors ressenti un fort besoin d’impliquer nos formes 
pensées de toutes les façons dont nous, de la Confédération, pourrions 
rendre service afin d’équilibrer ces distorsions d’informations destinées à 
aider votre sphère planétaire. 

26.21 INTERVIEWEUR: Alors ce que vous avez fait, je présume, c’est créer un air 
de mystère avec le phénomène OVNI, ainsi que nous l’appelons, puis 
envoyer télépathiquement de nombreux messages qui pourraient être 
acceptés ou rejetés sous la Loi Une de sorte que la population se mettrait 
à réfléchir sérieusement aux conséquences de ce qu’elle faisait. Est-ce 
exact? 

RA: Je suis Ra. Ceci est en partie exact. Il y a d’autres services que nous 
pouvons rendre. Premièrement, l’intégration d’âmes ou esprits, si vous 
voulez, dans l’éventualité de l’utilisation de ces appareils nucléaires dans 
votre espace/temps. Cela, la Confédération l’a déjà fait. 

26.22 INTERVIEWEUR: Je ne comprends pas tout à fait ce que vous entendez ici. 
Pourriez-vous étoffer un peu? 

RA: Je suis Ra. L’utilisation d’énergie intelligente transformant la matière 
en énergie est d’une nature telle, parmi ces armes, que la transition de la 
troisième densité d’espace/temps à la troisième densité de temps/espace 
ou ce que vous pourriez appeler vos mondes célestes, est interrompue 
dans de nombreux cas. 

C’est pourquoi, nous nous offrons nous-mêmes comme ceux qui 
poursuivent l’intégration du complexe âme ou esprit pendant la 
transition de l’espace/temps au temps/espace. 

26.23 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous nous donner un exemple dont cela est fait, 
à partir d’Hiroshima ou Nagasaki? 

RA: Je suis Ra. Ceux qui ont été anéantis, non pas par les radiations mais 
par le traumatisme de la libération d’énergie, ont trouvé non seulement 
que le complexe corps/mental/esprit était devenu non-viable, mais aussi 
que cet unique complexe vibratoire que vous avez appelé l’esprit, et que 
nous comprenons comme un complexe mental/corps/esprit, était 
complètement perturbé, sans possibilité de réintégration. Cela serait pour 
le Créateur une perte d’une partie du Créateur, et c’est ainsi que nous 
avons reçu la permission, non pas d’arrêter les événements, mais d’assurer 
la survie du, dirons-nous, complexe désincarné du mental/corps/esprit. 

296 

 



Séance 26 
 

Cela nous l’avons fait lors des événements que vous mentionnez, en ne 
perdant ni esprit, ni partie, ni holographe, ni microcosme du 
macrocosmique Un infini. 

26.24 INTERVIEWEUR: Pourriez-vous faire tousser l'instrument s'il vous plaît et 
me dire vaguement comment vous le faites? 

RA: [Toux]. Je suis Ra. Ceci est accompli grâce à notre compréhension 
des champs dimensionnels d’énergie. Le champ d’énergie le plus élevé ou 
plus dense contrôle le moins dense.  

26.25 INTERVIEWEUR: Alors vous voulez dire que de manière générale vous 
laissez la population de la planète avoir une guerre nucléaire et de 
nombreux morts du fait de cette guerre, mais vous êtes capables de créer 
un état dans lequel ces morts ne sont pas plus traumatisantes que l’entrée 
dans ce que nous appelons les mondes célestes ou le monde astral après 
décès par balle ou grand âge. Est-ce exact? 

RA: Je suis Ra. Ceci est inexact. Ce serait plus traumatisant. Cependant, 
l’entité resterait une entité. 

26.26 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous me dire l’état des entités qui ont été tuées à 
Nagasaki et Hiroshima en ce moment? 

RA: Je suis Ra. Ceux qui ont eu ce traumatisme n’ont pas encore 
totalement entamé le processus de guérison. Ils sont aidés autant que 
possible. 

26.27 INTERVIEWEUR: Quand le processus de guérison est achevé pour ces 
entités, est-ce que cette expérience de mort due à une bombe nucléaire 
les fait régresser dans leur ascension vers la quatrième densité? 

RA: Je suis Ra. Des actes comme une destruction nucléaire affectent la 
planète entière. Il n’y a pas de différences à ce niveau de destruction, et la 
planète devra être soignée. 

26.28 INTERVIEWEUR: Je pensais plus précisément à une entité qui aurait été à 
Hiroshima ou Nagasaki à cette époque et qui aurait atteint la 
moissonnabilité à la fin de notre cycle, est-ce que cette mort par bombe 
nucléaire crée un traumatisme tel qu’elle n’aurait plus été moissonnable à 
la fin du cycle? C'était spécifiquement cela ma question.  
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RA: Je suis Ra. Ceci est inexact. Une fois que la guérison a eu lieu, la 
moisson peut se poursuivre sans obstacle. Cependant, la planète entière 
sera soignée pour cette action, aucune distinction n’étant faite entre 
victime et agresseur, ceci dû aux dommages faits à la planète. 

26.29 INTERVIEWEUR: Pourriez-vous s'il vous plaît faire tousser l'instrument? Et 
… 

RA: [Toux]. 

26.30 INTERVIEWEUR: Pouvez-vous décrire le mécanisme de guérison 
planétaire? 

RA: Je suis Ra. La guérison est un processus d’acceptation, de pardon et, 
si possible, de réparation. La réparation n’étant pas disponible dans le 
temps/espace, il y en a beaucoup parmi vos peuples qui tentent la 
réparation pendant qu’ils sont dans le physique. 

26.31 INTERVIEWEUR: Comment est-ce que ces gens tentent cette réparation 
dans le physique? 

RA: Je suis Ra. Ceux-ci essaient des sentiments d’amour envers la sphère 
planétaire, le réconfort, et la guérison des cicatrices et déséquilibres de ces 
actes. 

26.32 INTERVIEWEUR: Alors, comme le phénomène OVNI s’est manifesté à une 
grande partie de la population, de nombreux groupes de gens ont signalé 
des contacts et contacts télépathiques avec des entités OVNI, et ont 
enregistré les résultats de ce qu’ils ont considéré comme des 
communications télépathiques. Est-ce que la Confédération a été 
orientée de manière à imprimer une communication télépathique sur des 
groupes qui s’intéressent aux OVNI? 

RA: Je suis Ra. Ceci est exact, bien que certains de nos membres se soient 
retirés du temps/espace en utilisant les projections de formes pensées 
dans votre espace/temps et ont choisi, avec la permission du Conseil, 
d’apparaître de temps en temps dans vos cieux sans atterrir.  

26.33 INTERVIEWEUR: Alors est-ce que tous les atterrissages qui ont eu lieu, à 
l’exception de l’atterrissage qui a eu lieu quand (nom) a été contacté, 
étaient du groupe d’Orion ou des groupes similaires? 
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RA: Je suis Ra. Excepté dans des cas isolés de ceux, dirons-nous, sans 
affiliation, ceci est exact. 

26.34 INTERVIEWEUR: Est-il nécessaire, dans chacun de ces cas d’atterrissage, 
que les entités impliquées fassent appel au groupe d’Orion, ou bien est-ce 
que certaines de ces entités entrent en contact avec le groupe d’Orion 
même si elles ne font pas appel à ce groupe? 

RA: Je suis Ra. Vous devez sonder les profondeurs de la compréhension 
de la quatrième densité négative. C’est difficile pour vous. Une fois 
atteint le continuum d’espace/temps de troisième densité par ce que vous 
appelez des fenêtres, ces croisés peuvent piller comme ils le veulent, les 
résultats étant complètement fonction de la polarité du, dirons-nous, 
témoin/sujet ou victime. 

Cela est dû à la sincère croyance de la quatrième densité négative que 
s’aimer soi-même c’est aimer tous. Chaque autre ‘soi’ qui est instruit ou 
mis en esclavage de la sorte a un instructeur qui enseigne l’amour de soi. 
Exposé à cet enseignement, il est attendu que vienne à maturité une 
moisson de complexes 'quatrième densité' négative ou complexes 
mental/corps/esprit du service de soi. 

26.35 INTERVIEWEUR: Pourriez-vous faire tousser l'instrument s'il vous plaît?  

RA: [[Toux]. 

26.36 INTERVIEWEUR: Je présume alors que tous les groupes qui reçoivent des 
contacts télépathiques de la Confédération sont des cibles prioritaires 
pour les croisés d’Orion, et je suppose qu’un important pourcentage 
d’entre eux voient leurs messages pollués par le groupe d’Orion. Pouvez-
vous me dire quel est le pourcentage d’entre eux dont les informations 
reçues ont été polluées par le groupe d’Orion et si certains d’entre eux 
sont parvenus à rester purement des canaux de la Confédération? 

RA: Je suis Ra. Vous donner ces informations serait enfreindre le libre 
arbitre ou la confusion de certains vivants. Nous pouvons seulement 
demander à chaque groupe de considérer l’effet relatif de la philosophie 
et des informations spécifiques. Ce n’est pas la spécificité des 
informations qui attire des influences négatives. C’est l’importance qui 
leur est accordée. 

C’est pourquoi nous répétons très souvent, quand on nous demande des 
informations spécifiques, qu’elles pâlissent jusqu’à l’insignifiance, tout 
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comme se fane et meurt l’herbe alors que l’amour et la lumière du 
Créateur infini unique s’étendent jusqu’aux univers infinis de la 
Création, à tout jamais, créant et se créant lui-même dans la perpétuité. 

Pourquoi alors se préoccuper de l’herbe qui s’épanouit, se fane et meurt 
sa saison venue, pour pousser à nouveau grâce à l’amour et à la lumière 
infinis du Créateur unique? C’est cela le message que nous apportons. 
Chaque entité n’est que superficiellement une entité qui croît et meurt. 
Au sens le plus profond, il n’y a pas de fin à l’être. 

26.37 INTERVIEWEUR: Merci beaucoup. Pourriez-vous faire tousser l'instrument 
s'il vous plaît?  

RA: [Toux]. 

26.38 INTERVIEWEUR: Comme vous l’avez dit, c’est un chemin droit et étroit. Il 
y a de nombreuses dérives possibles. 

Nous avons créé une introduction à la Loi Une, en parcourant et nous 
arrêtant sur les points saillants de ce cycle de 75.000 années. Après cette 
introduction je voudrais passer directement à l’ouvrage principal, c’est-à-
dire une recherche sur l’évolution. J’estime grandement et je ressens 
comme un grand honneur et privilège de faire ceci, et j’espère que nous 
pourrons accomplir cette phase suivante. 

J'ai une question que l'instrument a posée. Je voudrais la poser pour 
l'instrument. Elle dit que vous parlez de divers types de blocage et de 
transfert d'énergie positives et négatives, qui peuvent se produire du fait 
d'une participation à notre complexe d'actes reproductifs sexuels. Elle 
vous demande de bien vouloir expliquer ces blocages et transferts 
d'énergie, en insistant sur ce que peut faire positivement l'individu qui 
cherche à se conformer à la Loi Une. Vous est-il possible de répondre à 
cette question? 

RA: Je suis Ra. C'est partiellement possible étant donné les bases que 
nous avons jetées. Ceci est véritablement une question très avancée. Du 
fait de la spécificité de la question nous pouvons donner une réponse 
générale.  

Le premier transfert d'énergie est du rayon rouge. C'est un transfert 
aléatoire qui ne concerne que votre système reproducteur.  
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Les essais de relations sexuelles de rayon orange et de rayon jaune créent 
premièrement un blocage si une seule entité vibre dans ce domaine, 
provoquant ainsi chez cette entité un appétit insatiable pour cette 
activité. Ce que ces niveaux vibratoires recherchent c'est une activité de 
rayon vert. Il y a une possibilité de transfert d'énergie de rayon orange ou 
de rayon jaune, ceci se polarisant vers le négatif: l'un étant vu comme un 
objet plutôt que comme un autre 'soi'.  

Dans le troisième* rayon il y a deux possibilités. Premièrement, si les 
deux vibrent dans le troisième* rayon il y aura un renforcement mutuel 
du transfert d'énergies, la négative ou féminine comme vous l'appelez 
tirant l'énergie des racines de l'être vers le haut au travers des centres 
énergétiques et étant ainsi physiquement revitalisée; la polarité positive 
ou masculine comme elle est considérée dans votre illusion, trouvant 
dans ce transfert d'énergies une inspiration qui satisfait et alimente la 
partie 'esprit' du complexe mental/corps/esprit, les deux étant ainsi 
polarisés et libérant l'excédent de ce que chacun a en abondance par la 
nature de l'énergie intelligente, c'est-à-dire des énergies 
négatives/intuitives, positives/physiques, comme vous pourriez les 
appeler, ces transferts d'énergies n'étant bloqués que si une ou les deux 
entités craignent la possession, le fait d'être possédé, le désir de possession 
ou le désir d'être possédé.  

* Ceci est en fait le quatrième ou le vert. Don et Ra ont corrigé cette 
erreur lors de la séance 32.  

L'autre possibilité de rayon vert est que l'une des entités offrant de 
l'énergie de rayon vert, l'autre n'offrant pas d'énergie d'amour universel, 
le résultat est un blocage d'énergie pour l'entité qui n'est pas de rayon 
vert, ce qui accroît la frustration ou l'appétit, l'être de rayon vert étant 
légèrement polarisé vers le service d'autrui.  

Le transfert d'énergies de rayon bleu est plutôt rare parmi vos peuples en 
ces temps-ci, mais il est d'une grande aide étant donné les transferts 
d'énergies impliqués dans le fait de devenir capable d'exprimer le soi sans 
réserves ni craintes.  

Le transfert de rayon indigo est extrêmement rare parmi vos peuples. 
C'est la partie sacramentelle du complexe corps par laquelle un contact 
peut être établi au travers du rayon violet avec l'infini intelligent. Aucun 
blocage ne peut se produire à ces deux derniers niveaux parce que si les 
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deux entités ne sont pas prêtes pour cette énergie, elle n'est pas visible et 
aucun transfert ni blocage ne peut avoir lieu. C'est comme si le 
distributeur était retiré d'un puissant moteur. 

Cet instrumant a été capable, à titre d'exemple de ce fonctionnement, de 
déconcerter le groupe d'Orion pendant [interruption du son sur la 
bande] expériences ainsi que vous appelez cette substance, du fait qu'elle 
est effectivement complètement ouverte au troisième rayon service 
d'autrui (nous corrigeons cet instrument dont l'énergie vitale est en 
baisse), à l'énergie de rayon vert, et partiellement ouverte à l'action 
service d'autrui du rayon bleu. Pouvons-nous demander si vous avez 
d'autres questions avant que nous clôturions?  

26.39 INTERVIEWEUR: Si vous voulez bien faire tousser l'instrument, je vais 
demander une, … deux choses 

RA: [Toux]. 

26.40 INTERVIEWEUR: L’instrument demande combien de temps vont durer les 
effets débilitants dont elle fait l’expérience à cause du LSD; et que 
pouvons-nous faire pour augmenter le confort de l’instrument? 

RA: Je suis Ra. Premièrement, la période de faiblesse du complexe 
corporel est d’approximativement trois de vos cycles lunaires, la première 
ingestion déclenchant approximativement un de vos cycles lunaires; la 
seconde ayant un effet cumulatif ou de doublement. 

Deuxièmement, cet instrument est bien. Vous êtes très consciencieux.  

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