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La Loi Une, Livre V, Fragment 13 
Séance 24, 15 février 1981 

Jim: Les informations qui suivent font référence à 
deux des événements OVNI les plus retentissants 
dans ce pays. Le premier se rapporte à la supposée 
rencontre face-à-face entre des extraterrestres et le 
Président Dwight D. Eisenhower ainsi que certains 
militaires haut-gradés de la Base Edwards des Forces 
Aériennes en Californie, en février 1954. Le second 
incident est le supposé crash d’un OVNI près de 
Roswell, NM, dans lequel l’équipage extraterrestre 
qui était à bord aurait péri. La rumeur dit encore que 
leurs corps avaient été transportés dans le hangar #18 
de la Wright Patterson Air Base dans l’Ohio. Une 
fois encore, nous avons succombé à la tentation de 
chercher des informations qui paraissaient en surface 
très intéressantes, mais qui, en réalité, ne 
donneraient rien ou très peu pouvant aider à 
l’évolution du mental, du corps ou de l’esprit. Et 
nous aurions perdu le contact Ra, parce que le 
contact sur une étroite bande de fréquence était 
focalisé exclusivement sur l’aide à notre évolution et 
non pas sur la révélation de complications 
transitoires sur la manière dont certains groupes 
s’amusent dans cette illusion-ci. 

Carla: En 1962, quand j’ai aidé Donald à mettre sur 
pied le groupe initial de méditation qui est devenu L/L 
Research, plusieurs bruits circulaient. Le gouvernement 
était supposé tout savoir au sujet des OVNI et avait eu 

un contact. Il y avait, disait-on, des conspirations que 
diverses sources avaient dénoncées en public. Jusqu’à ce 
jour il y a eu un flux continuel de prophéties et 
avertissements solennels en tous genres. Seules les dates 
d’Armageddon ont changé, prédisant généralement une 
malédiction dans les deux ou trois ans à venir. 

Ce n’est pas que je ne pense pas que des OVNI 
communiquent avec notre gouvernement. Ce peut bien 
être le cas. Ils sont certainement ici, les cas de traces 
d’atterrissage à elles seules prouvent que quelque chose 
qui fait des trous dans le sol en nous rendant visite, et 
les nombreux témoins et enlevés, composent un tableau 
général de contacts humains-extraterrestres qu’on ne 
peut ignorer. Mais je pense que le réel trésor que les 
entités des OVNI nous ont apporté est un trésor de 
l’esprit, et non pas un trésor de ce monde. Peu importe 
la réalité physique des OVNI et ce que fait le 
gouvernement, ils font partie de l’image éphémère du 
monde; partie de cette pesante illusion. Mais les 
messages ont un contenu métaphysique que le passage de 
10.000 années ne rendrait pas obsolète ni moins chargé 
de signification. C’est pourquoi je réponds en général à 
ce genre de questions sur des mondes inconnus, en les 
redirigeant des phénomènes vers la vérité métaphysique. 
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Interlocuteur: Une chose que je viens de lire et qui 
me trotte en tête; 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. 
Y a-t-il une autre brève demande avant que nous 
clôturions? 

Interlocuteur: 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 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. � 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GRACoL2006_Coated1v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Lulu'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for Lulu's printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (GRACoL2006_Coated1v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


