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La Loi Une, Livre V, Fragment 6
Séance 15, 30 janvier 1981
Jim: Cependant, notre curiosité a périodiquement
réapparu. Et une nouvelle fois, nous voyons
l’importance qu’il y a de préserver notre libre arbitre
en ne diluant pas la présente expérience
incarnationnelle avec trop d’informations
concernant nos expériences antérieures. Les
méditations et les vies ont plus d’efficacité quand
elles restent focalisées sur un point ou moment.

toutes deux étant harmonieusement orientées vers le
travail ensemble. 

Carla: Nous avons passé quelques moments de notre vie
à nous demander qui était de cinquième densité et qui
était de la sixième, mais cela n’a jamais été clair, et
nous n’avons jamais beaucoup approfondi le sujet!
Session 15, 30 janvier 1981
Interlocuteur: 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,
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