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La Loi Une, Livre V, Fragment 15
Séance 26, 17 février 1981
Jim: Les informations qui suivent se rapportent elles
aussi aux deux expériences de Carla avec du LSD.
Nous avons été très soulagés qu’il n’y ait eu que deux
expériences à l’avoir affectée elle, ainsi que nousmêmes car, ainsi que vous le voyez, les effets
débilitants augmentent rapidement avec chaque
ingestion. Les séances du Livre Deux de La Loi Une
ont dû être abrégées pour pouvoir conserver l’énergie
vitale de l’instrument qui avait été pompée par le
LSD.
Carla: Je peux seulement ajouter le fait que cette
période de faiblesse s’est bien produite et, dès lors, la
suggestion faite par Ra de ne pas mélanger drogues et
channelling m’a paru être un conseil très sain que je
n’ai plus jamais manqué de suivre.
Session 26, 17 février 1981
Interlocuteur: L’instrument demande combien de
temps vont durer les effets débilitants dont je fais
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. 
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