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La Loi Une, Livre V, Fragment 20 
Séance 34, 4 mars 1981 

Jim: Parce que le niveau d’énergie physique était 
toujours très bas et constamment vidé à cause de son 
arthrite et de la présence persistante de douleurs, il 
lui est devenu nécessaire de faire quotidiennement de 
l’exercice afin de maintenir en fonction chaque 
partie de son corps. Nous avions découvert que plus 
son énergie était détournée ou faible, plus grand était 
son besoin d’exercice. Quand son corps fonctionnait 
presque normalement le temps de l’exercice pouvait 
être réduit lui aussi, jusqu’à la normalité. Pour Carla 
il s’agissait d’environ une heure de marche rapide 
quotidienne. 

Quand Don a questionné à propos d’une expérience 
qu’il avait eue en 1964, la spécificité de la réponse a 
été limitée par le désir de Ra de préserver le libre 
arbitre de Don. La plupart des événements de notre 
vie sont des mystères à des degrés divers. Une façon 
de regarder le processus d’évolution c’est de le voir 
comme le procédé de résolution des mystères qui 
nous entourent. Tous les événements sont des 
illusions ou mystères, parce que chacun représente le 
Créateur unique sous un aspect ou un autre, qui 
nous offre une opportunité petite ou grande de 
trouver l’amour, la joie, l’équilibre et la perfection 
dans chaque moment. Il y a une force spirituelle qui 
vient avec la résolution de ces mystères pour soi-
même. Ce n’est pas toujours rendre service, de la 

part de ceux qui ont des yeux mieux entraînés, que 
de dire à quelqu’un ce qu’il ne voit pas encore par 
lui-même mais qu’il a la capacité d’apprendre à voir. 
C’est ainsi que Ra a souvent invoqué la Loi du Libre 
Arbitre, également connue comme étant la Loi de 
Confusion. 

Carla: Quand j’étais enfant, je dansais, nageais, et 
montais à cheval. J’aimais l’exercice, spécialement 
quand il était rythmé. L’exercice qu’il m’a fallu faire à 
cette époque, bien que très dur parce que j’étais très 
fatiguée, a été une expérience dynamisante. Tant Don 
que Jim de rappelaient la nécessité de ces périodes, et 
Jim les rendait plus faciles en m’accompagnant. Il est 
toujours plus facile de faire ce genre de choses avec un 
compagnon! Don ne pouvait pas m’accompagner dans 
ces promenades car il avait des douleurs aux pieds 
apparues à la suite de ses séjours dans des climats 
tropicaux, et chaque pas lui était douloureux. 
Cependant, j’ai observé de temps en temps un niveau de 
force animale chez Don, qui était miraculeuse. Par 
exemple, en 1977 Don et moi-même nous sommes 
rendus à une rencontre ‘Mind Link’ 1 organisée par 
Andrija Puharich. Rassemblés là il y avait un mélange 
de médiums confirmés, toutes des femmes, et d’autres 
fans d’âge moyen, ainsi qu’un nombre équivalent de 
                                                 
1 ‘Lien mental’ (NdT) 
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gamins en âge de collège qui s’étaient identifiés à 
Puharich en tant que Missionnés. Les gamins aimaient 
le football et s’y adonnaient entre les réunions. Don s’est 
joint à leur première partie. Il a réellement bien joué, 
impressionnant non seulement moi-même, mais aussi 
tous les jeunes. Ils ont finalement dû arrêter la partie, le 
visage en feu et le souffle court. Don n’était même pas 
essoufflé. Inutile de dire que les gamins ont rapidement 
adoré Don! Mais ils ne sont pas parvenus à le faire 
rejouer. 

Séance 34, 4 mars 1981 

Interlocuteur: L’instrument voudrait savoir si deux 
courtes périodes d’exercice par jour ne vaudraient 
pas mieux pour elle qu’une seule longue. 

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

Interlocuteur: Vous est-il possible de me dire quelle 
expérience j’ai faite, vers 1964 je crois qu’alors, en 
méditation, j’ai pris conscience de ce que j’ai vu 
comme une différente densité et une différente 
planète, et qu’il m’a paru que je me déplaçais vers 
cette planète. Vous est-il possible de me dire de 
quelle expérience il s’est agi? 

Ra: Je suis Ra. Nous voyons un certain tort dans la 
révélation complète, due à une transgression. Nous 
nous contentons de suggérer que cette entité, qui 
n’est pas prête à se soumettre au procédé de la 
régression sous hypnose conseillée par d’autres, a 
cependant eu ses opportunités pour la 
compréhension de son actualité2. � 

                                                 
2 Original : ‘being-ness’ (NdT) 



<<
  /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


